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PREAMBULE 

 
Le présent document1 recense les Mémoires d'Initiation à la Recherche des étudiants qui ont suivi la formation à l'IFE ADERE depuis 2008. 

Rappelons que c’est en 2007 que les Instructions Officielles mettent en place ce type de travail qui participe désormais à la validation d'une 

Unité d'Enseignement de la formation en lien avec la pratique professionnelle du métier d'ergothérapeute. 

Par conséquent, chaque année les étudiants de fin de 3ème année (L3) déposent un exemplaire de leur Mémoire à la bibliothèque de l’ADERE 

qui en assure le recensement et l'archivage afin de conserver une histoire institutionnelle. 

 
Il est important de préciser que la réingénierie de la formation, appliquée en 2010, a impacté le contenu de ces Mémoires en termes de réflexion 

et de processus d’élaboration ainsi que la validation du diplôme d' État, dans la perspective de se rapprocher du modèle universitaire.  Les modalités 

de présentation formelle ont également évolué. 

 

Du fait de cette évolution progressive : 

• Le contenu des mémoires réalisés en 2006 et 2007 est désormais archivé et non accessible aux étudiants. 

• Le contenu des mémoires de 2008 à 2012 est accessible en consultation sur place uniquement. 

• Le contenu des mémoires à partir de 2013 est accessible pour les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14/20. 

Pour les autres mémoires dont les étudiants ont obtenu une note entre 10 et 13/20, la bibliothèque ne présente que le titre, le résumé 

et la  bibliographie du document. 

• A partir de 2015 le SIFEF (Syndicat des Instituts de Formation en Ergothérapie de France) a choisi de rendre accessible à la lecture le 

contenu des mémoires pour les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15/20. La consultation de ces mémoires est possible 

sur le site de L’ANFE. 

 

A la bibliothèque de l’ADERE, chaque mémoire est indexé selon des normes de saisie internes sur le logiciel ARGILE : 

La cote en indexation de référence (référence interne à la bibliothèque de l’ADERE) 

Le titre du mémoire – Certains mémoires ne sont pas consultables dans leur intégralité. Seul le résumé et la bibliographie sont accessibles. 

L’année de passation 
Les mots clés 

 

Cette classification est visible sur le site de l'ADERE : http://www.adere-paris.fr 
 
 

 
 

1 
Ce document est une publication interne à l'IFE ADERE et ne peut faire l'objet d'une duplication sans autorisation 

http://www.adere-paris.fr/
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COTES 
  

ADERE 
 

TITRES DES MEMOIRES ANNEE MOTS CLES 

03 . 1 208 BEGU Mieux vaut prévenir que…ou la prévention primaire auprès des 
personnes âgées en ergothérapie. 

2008 Santé, Sénescence, Prévention Primaire, Autonomie, 
Indépendance, Ergothérapie, Facteur de risque, Réseau 
de  santé 

03 . 1 208 BIOT L’ergothérapie et l’aide aux aidants de   patients présentant la 
maladie d’Alzheimer 

2008 Maladie d’Alzheimer, Aidants, Ergothérapie 

03 . 1 208 BOUC Le développement de l’autonomie ludique pour les enfants infirmes 
moteurs cérébraux 

2008 Autonomie ludique, Infirmité motrice 
cérébrale, Développement, Ergothérapie, 
Strabisme 

03 . 1 208 BOUE Sexualité au-delà du handicap. L’ergothérapeute a-t-il une 
place face aux questionnements concernant la sexualité des 
adolescents âgés de 16 à 18 ans et atteints de tétraplégie à la 
suite d’un accident ? 

2008 Adolescents Tétraplégiques, Sexualité, 
Ergothérapie,  Education, Accompagnement 

03 . 1 208 BOUG Refus d’indépendance à la toilette : travail de collaboration entre 
aides-soignants et ergothérapeutes 

2008 Toilette, Refus d’indépendance, Ergothérapeute, Aide-
soignant 

03 . 1 208 BOUR La médiation : une amorce à la relation thérapeutique auprès 
des personnes psychotiques ? 

2008 Ergothérapie, Relation thérapeutique, Relation 
de confiance, Psychose, Médiation et tiers 

03 . 1 208 BOUS La famille de l’enfant dyspraxique ancien prématuré. Collaboration 
entre l’ergothérapeute et la famille 

2008 Dyspraxie, Prématurité, Famille, 
Collaboration, Ergothérapeute 

03 . 1 208 CALL Face au refus 2008 Ethique, Déontologie, Refus de soin, 
Législation, Ergothérapie 
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03 . 1 208 CAMI Le vécu de l’intégration scolaire en collège en milieu ordinaire de 
l’adolescent infirme moteur cérébral 

2008 Infirmité motrice cérébrale, Adolescent, Intégration 
scolaire, Collège en milieu ordinaire, Loi du 11 
février  2005 

03 . 1 208 CHAR L’apprentissage du braille chez une    personne âgée ayant une 
déficience visuelle acquise 
 
 

2008 Vieillissement, Déficience visuelle, Braille, 
Apprentissage,  Ergothérapie. 

03 . 1 208 CHOP Médiation et levée du déni, étude menée     auprès d’adolescentes 
souffrant d’anorexie 

2008 Médiation, Levée du déni, Adolescence, Anorexie 
mentale, Ergothérapie, Ressenti corporel par la matière 

03 . 1 208 COLU « Décidons ensemble » : Les compétences  de l’ergothérapeute au 
service d’une prise de décision d’équipe 

2008 Ergothérapeute, Anosognosie, Hémiplégie, 
Accompagnement, Prise de décision, Equipe 

03 . 1 208 COTT La rééducation du graphisme chez les enfants dyspraxiques. 2008 Dyspraxie ; Pratique de l’ergothérapie, Graphisme,  
Verbalisation, Aspect Multimodal 

03 . 1 208 CREP Enjeux de la domotique sur la qualité de  vie de l’adolescent IMC 2008 Adolescence, Infirmité Motrice Cérébrale, 
Domotique,  Qualité De Vie, Ergothérapie 

03 . 1 208 DARA Une école pour tous, avec les  ergothérapeutes 2008 Ergothérapeute, Projet de vie, Insertion scolaire en m 
milieu ordinaire, Enfant, Adolescent, Amyotrophie 
spinale infantile 

03 . 1 208 DEVR Silence et créativité 2008 Névrose, Silence, Relation thérapeutique, Espace 
transitionnel, Créativité 

03 . 1 208 DHIN L’expérience du groupe, une possibilité de  renouer ensemble ? 2008 Disposition groupal, Ergothérapie, Identification, Lien 
à l’autre, Médiation, Schizophrénie 
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03 . 1 208 DUCH Ergotherapia Universalis ou les savoir-faire et les pratiques des 
ergothérapeutes en humanitaire aujourd’hui 

2008 Ergothérapie, Humanitaire, Pauvreté, Culture, 
Méthodologie, Modèle humaniste, Modèle systémique, 
Approche globale du handicap 

03 . 1 208 DUCL Loi du 11 février 2005, ergothérapie et scolarisation. Ou 
l’influence sur la pratique professionnelle des ergothérapeutes 
travaillant en SESSAD 

2008 Ergothérapie, Loi du 11/02/05, Scolarisation en 
milieu  ordinaire, SESSAD 

03 . 1 208 FAUX Comment créer son quotidien si toute activité gestuelle est 
perturbée ? L’évaluation, en ergothérapie, de l’apraxie gestuelle par 
l’observation des A.V.Q. 
 

2008 Ergothérapie, Apraxie gestuelle, Evaluation, 
Observation,  Activités de la Vie Quotidienne, Système 
conceptuel, système de production 

03 . 1 208 FOUC Développement sensoriel de la personne autiste en ergothérapie 2008 Autisme sévère, Développement sensoriel, Exploration 
par la bouche, Mode de découverte de l’environnement, 
Ergothérapie  

03 . 1 208 GAUT Le domicile en question. Les limites du maintien à domicile des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

2008 Ergothérapie, Domicile, Maladie d’Alzheimer, Limite, 
Qualité   de vie, Aidant familial 

03 . 1 208 GAUT L’informatique, un outil d’intégration pour Youssef…et pour 
d’autres ? 

2008 Enfant, Infirmité motrice cérébrale, Intégration, 
Ecole  ordinaire, Informatique 

03 . 1 208 GRIS Le réseau de santé dans la pratique de l’ergothérapie en 
UEROS 

2008 Ergothérapie, Pratique professionnelle, UEROS, 
Réseau  de santé, Personne traumatisée crânienne, 
Réinsertion socioprofessionnelle 

03 . 1 208 JARN Les roues libres ou comment circuler en fauteuil roulant au 
quotidien, dans les bus et tramways parisiens 

2008 Paris ; Bus Tramway ; Utilisateur De Fauteuil 
Roulant ; Situation De Handicap ; Ergothérapie ; 
Indépendance 

03 . 1 208 LANC Ergothérapie et adolescents états-limites 
 

2008 Ergothérapie ; Psychiatrie ; Adolescents ; Etats Limites. 
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03 . 1 208 LAVI Les moyens de transmission des données du patient, de l’hôpital 
aux structures de soins à domicile 

2008 Personne âgée, qualité de vie, satisfaction, 
transmission des données, grille AGGIR. 

03 . 1 208 LEBI Scolarisation des enfants porteurs d’une dyspraxie : quel 
partenariat entre l’ergothérapeute et l’enseignant de classe ? 

2008 Dyspraxie ; partenariat ; ergothérapeute ; enseignant 
; facteurs ; scolarisation ; loi du 11/02/05 ; école 
élémentaire. 

03 . 1 208 LEBL L’ergothérapie en libéral 
 

2008 Ergothérapie, activité libérale, évolution du système de 
santé, politique de santé 

03 . 1 208 LEGO La collaboration entre l’ergothérapeute et la famille dans la prise en 
charge d’un jeune atteint de la myopathie de Duchenne. 

2008 Ergothérapie ; famille ; échanges ; interaction ; 
myopathie de Duchenne ; pathologie évolutive. 

03 . 1 208 MARE Scolarité de l’enfant présentant une dyspraxie : la collaboration entre 
les ergothérapeutes et les enseignants. 

2008 Enfant ; dyspraxie ; ergothérapeute ; collaboration 
; interdisciplinarité. 

03 . 1 208 MART L’évaluation écologique, outil d’évaluation neuropsychologiques en 
vie quotidienne. 

2008 Évaluation écologique, personnes cérébrolésées, 
neuropsychologie, ergothérapie, médecins prescripteurs. 

03 . 1 208 MAUR Mise en situation écologique, prise de conscience et démarche 
précoce d’insertion. 

2008 Mise en situation écologique, démarche précoce 
d’insertion, prise de conscience, AVC, ergothérapie. 

03 . 1 208 MEAU Grossesse SEP possible. Maternité et Sclérose en plaques 2008 Sclérose en plaques, grossesse, 
maternité, accompagnement, ergothérapie 

03 . 1 208 MICH L’ergothérapeute en Unité pour Malades  Difficiles, acteur dans la 
dynamique du lien entre le patient et son hôpital d’origine ? 

2008 Ergothérapie, schizophrénie, dynamique du lien, retour 
en hôpital d’origine, Unité pour Malades Difficiles. 
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03 . 1 208 MORA Le contexte de prise en charge en ergothérapie des personnes 
traumatisées crânio-cérébral léger 
 

2008 Traumatisme crânio-cérébral léger, troubles cognitifs, 
contexte de prise en charge, reprise socio professionnelle, 
ergothérapie. 

03 . 1 208 MORI Dessine-moi ?... mon école ! 2008 Autisme, ergothérapie, intégration, milieu scolaire 
ordinaire, maternelle. 

03 . 1 208 MORT Le retour professionnel des patients coronariens 
 

2008 Réadaptation cardiaque, prise en charge en 
ergothérapie, prévention tertiaire, retour professionnel, 
patients coronariens. 

03 . 1 208 OYER Du renforcement du sentiment d’existence vers l’accès à une relation 
avec l’objet d’un patient schizophrène hébéphrénique 

2008 Sentiment d’existence, ergothérapie, patient 
schizophrène, activités, relation avec l’objet. 

03 . 1 208 PAIL Le projet individualisé pour un patient dément en maison de 
retraite médicalisée face à un manque de  données 

2008 Démence, projet individualisé, entourage, 
informations, ergothérapie, équipe, observation. 

03 . 1 208 POIN La conduite automobile de la personne à  mobilité réduite 2008 Conduite automobile, volant à plat, moyens d’information, 
créations de réseaux. 

03 . 1 208 POIS Pratiques ergothérapiques. Dyspraxie  visuo-spatiale et outil 
informatique 
 

2008 Dyspraxie, outil informatique, ergothérapie. 

03 . 1 208 POTI La prévention des lombalgies chroniques en ergothérapie, 
nécessite –t- elle l’évaluation des apprentissages ? 

2008 Lombalgie chronique, prévention, 
apprentissage, évaluation, discours 
personnalisé. 

03 . 1 208 RIBE Investir ou ne pas investir, telle est la question. Evaluation par 
l’ergothérapeute du désinvestissement des habitudes de vie des 
patients tétraplégiques C6, C7, C8. 

2008 Ergothérapeute, évaluation, désinvestissement, 
habitudes de vie, tétraplégie. 
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03 . 1 208 ROUI Une insertion professionnelle pour des       travailleurs 
schizophrènes 

2008 Schizophrénie, insertion, réhabilitation, ESAT, loi 
du 11/02/05. 

03 . 1 208 SIMO Quelle indépendance pour les personnes atteintes de cécité 
acquise ? 
 

2008 Cécité acquise, indépendance, rééducation, 
ergothérapie, course alimentaire. 

03 . 1 208 SOUL La réinsertion sociale de la personne  gravement brûlée 
 

2008 Brûlure grave, vécu, réinsertion sociale, activité, retour 
à domicile. 

03 . 1 208 STOE Le chromosome de l’indépendance ? Bilan d’indépendance auprès 
d’enfants porteurs de trisomie 21 
 

2008 Trisomie 21, enfant, évaluation, 
indépendance, ergothérapie. 

03 . 1 208 TOUB Traitement de la brûlure par le conformateur facial et 
acceptation par le patient de son nouveau visage au moment du 
sevrage du traitement orthétique 

2008 Ergothérapie, brûlure du visage, conformateur 
facial, sevrage, accompagnement. 

03 . 1 208 ZIMM Entrée en institution du malade  d’Alzheimer, quelle 
place pour l’ergothérapeute dans l’accompagnement 
de ce passage délicat ? 

2008 Ergothérapie, accompagnement, maladie d’Alzheimer, 
entrée en institution, identité. 

03 . 1 209 AGRA Mieux vaut prévenir que…ou la prévention primaire auprès des 
personnes âgées en ergothérapie 

2009 Ergothérapeute, niveaux de prévention, personnes 
âgées, politique de santé actuelle. 

03 . 1 209 ANDR Sur le chemin de l’abstinence…du passage à l’acte alcoolique 
à la mise en œuvre ergothérapique 
 

2009 Alcoologie, passage à l’acte, ergothérapie, 
médiateurs/médiations, créativité/création, dépendance et 
autonomie, identité, processus de changement. 

03 . 1 209 BATA Projet de transition de vie : Quels outils        pour l’accompagnement 
en ergothérapie ? 

2009 Problème de santé, retraite, transition de vie, projet de 
vie, accompagnement ergothérapique. 
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03 . 1 209 BERN Le plan d’intervention interdisciplinaire, individualisé, un enjeu pour 
la qualité de vie 

2009 Plan d’Intervention, Interdisciplinaire, Individualisé (PIII), 
Projet de vie, Qualité de vie, Anosognosie, Ergothérapie. 

03 . 1 209 BOUR « Au pas » vers l’autonomie ; le poney comme partenaire de 
l’ergothérapeute pour développer l’autonomie de l’enfant Infirme 
Moteur Cérébral. 

2009 Ergothérapie, équithérapie, autonomie, enfant, IMC, 
outil cheval-relation. 

03 . 1 209 CARD La collaboration entre les ergothérapeutes et les parents d’enfants 
polyhandicapés 

2009 Ergothérapie, polyhandicap, famille, projet de vie, loi du 
11 février 2005. 

03 . 1 209 COUA Une histoire de famille...ou l’intégration de la famille dans le 
processus de soin du patient tétraplégique en ergothérapie 

2009 Personne tétraplégique adulte, famille, 
réadaptation, ergothérapie. 

03 . 1 209 COUL « De retour à la maison, ça continue… » L’intervention de 
l’ergothérapeute au domicile dans le transfert des acquis pour les 
enfants et adolescents autistes accueillis en institution 

2009 Ergothérapie, enfant adolescent, autisme, transfert 
des acquis, famille, domicile, éducateur spécialisé. 

03 . 1 209 COUR La place du déni dans la réadaptation, une étude menée auprès de 
personnes atteintes de sclérose en plaque 

2009 Ergothérapie, sclérose en plaques, déni, 
réadaptation, entourage. 

03 . 1 209 DOLO Parenthèse dans une vie... ? Accompagnement de personnes 
hospitalisées de longue date en unités pour malades difficiles 

2009 UMD, Enfermement, contrainte de soins, dangerosité, 
ergothérapie, démarche thérapeutique, durée de séjour. 

03 . 1 209 DUTH Quand l’ergothérapeute monte sur scène…jouer avec les patients 
favorise t-il l’établissement d’une  relation thérapeutique ? 

2009 Activité théâtre, participation, ergothérapeute, relation 
thérapeutique, schizophrénie. 

03 . 1 209 FERR Les troubles sexuels des personnes blessées médullaires : quel 
accompagnement en ergothérapie ? 

2009 Lésion médullaire, blessés médullaires sexualité, 
vie affective, qualité de vie, ergothérapeute, rôle. 
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03 . 1 209 FERR S’approprier une aide technique quand on est une personne âgée. 2009 Personne âgée, hospitalisation, aides 
techniques, appropriation, ergothérapie. 

03 . 1 209 FRAN La prison …et après ? quelle place spécifique l’ergothérapie tient-
elle dans le processus de réinsertion du patient détenu et handicapé 
moteur ? 

2009 Ergothérapie, prison, handicap moteur, 
réinsertion, relation. 

03 . 1 209 FRAN L’ergothérapeute face à la chronicisation des patients 
schizophrènes, l’évaluation comme outil de prévention. 

2009 Psychiatrie, ergothérapie, chronicisation, évaluation, 
projet de vie. 

03 . 1 209 GAUT La réinsertion scolaire et préprofessionnelle de l’adolescent 
traumatisé crânien. 

2009 Traumatisme cranio-cérébral, adolescent, troubles 
comportementaux, ergothérapie, réinsertion scolaire et/ou 
préprofessionnelle. 

03 . 1 209 GRAB L’ergothérapeute et la personne soignée 
« du soin à la séparation » 

2009 Ergothérapie, séparation, relation thérapeutique, 
environnement, autonomie, préparation à la séparation. 

03 . 1 209 GRAT La prévention primaire des chutes au domicile des personnes âgées 
: quelle place pour l’ergothérapie  libérale ? 

2009 Prévention primaire, chute, personne âgée, 
ergothérapie  libérale 

03 . 1 209 GUER L’impact de la culture africaine dans la prise en charge en 
ergothérapie. 

2009 Culture africaine, ergothérapie, adaptation, habitude 
de  vie 

03 . 1 209 GUIL Le rôle de l’ergothérapeute dans l’introduction des aides techniques 
auprès des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique. 

2009 Sclérose latérale amyotrophique, aides 
techniques, introduction précoce, qualité de vie, 
ergothérapie. 

03 . 1 209 HEID Aide à l’acceptation de l’aide technique 
« fauteuil roulant » une compétence de l’ergothérapeute. 

2009 Aide technique, ergothérapeute, fauteuil roulant, 
handicap, indépendance, image, représentation. 
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03 . 1 209 HENR La sexualité : la grande absente de l’ergothérapie ?. 2009 Ergothérapie, autonomie, qualité de vie, 
sexualité, situation de handicap. 

03 . 1 209 HENR « Sans (Re)père » la problématique  identitaire des Français 
d’origine maghrébine de deuxième génération 

2009 Ergothérapie, psychiatrie, culture, identité, 
migration, Maghreb, fils de deuxième génération. 

03 . 1 209 HENR La qualité de vie des personnes victimes         d’un accident 
vasculaire cérébral 

2009 Accident vasculaire cérébral, ergothérapie, qualité de vie, 
évaluation, médecine physique et de réadaptation. 

03 . 1 209 JABE « Quelle collaboration entre un ergothérapeute et un pharmacien 
d’officine dans le domaine des  aides techniques 

2009 Ergothérapie, pharmacie, aides techniques, collaboration. 

03 . 1 209 JARR L’intégration de la famille dans le processus de soins d’une 
personne hémiplégique 

2009 Cellule familiale, hémiplégie, accompagnement, retour 
à domicile, ergothérapie. 

03 . 1 209 LAMB Retrouver sa liberté de déplacement 2009 L’accessibilité, les parties communes, la loi du 11 février 
2005, les démarches évolution des mentalités, travail de 
l’ergothérapeute. 

03 . 1 209 LECO De l’errance au domicile, ou accompagner une personne sans 
domicile souffrant de schizophrénie à intégrer un logement 
 

2009 Ergothérapie ; schizophrène sans domicile, projet de 
soin, projet de vie, intégration au domicile. 

03 . 1 209 LENO Quand une situation handicapante peut en cacher une autre, de 
l’accompagnement ergothérapique au retour à l’activité 
 

2009 Travail, situation handicapante, réadaptation 
professionnelle, accompagnement, pluridisciplinarité. 

03 . 1 209 MENE Le modèle ludique dans la pratique de l’ergothérapie 2009 Ergothérapie en pédiatrie, déficience motrice, 
modèle conceptuel, modèle ludique, jeu. 
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03 . 1 209 MORI Moyens de l’ergothérapeute pour une  meilleure acceptation des 
aides proposées dans le retour à domicile de la personne âgée 
suite à une chute 

2009 Personne âgée, chute, ergothérapie, acceptation, retour 
à domicile. 

03 . 1 209 MUSI Consultation de positionnement et qualité de vie chez l’adolescent 
infirme moteur cérébral 

2009 Consultation de positionnement, qualité de vie, 
adolescent, infirmité motrice cérébrale, aides techniques à 
la posture. 

03 . 1 209 PETI Information et positionnement assis 2009  
 

- 

03 . 1 209 PINO La collaboration entre enseignant et ergothérapeute dans 
l’intégration scolaire en milieu ordinaire d’élèves en situation 
de handicap moteur. 

2009 Collaboration, enseignant, ergothérapeute, 
enfant, handicap moteur, scolarisation ordinaire. 

03 . 1 209 PORE Fauteuil roulant et qualité de vie chez la personne atteinte 
d’hémiplégie 

2009 Fauteuil roulant, qualité de vie, indépendance, 
autonomie, situation de handicap, processus de 
production du handicap(PPH). 

03 . 1 209 RAIN Les logiciels de dictée vocale : moyens de compensations pour les 
enfants dyspraxiques ? 

2009 Dyspraxie, dictée vocale, scolarité, ergothérapie, moyens 
de compensations. 

03 . 1 209 RAMO Corps et dépendance, une activité cuir en  alcoologie 2009 Alcoolodépendance, corps, cuir, Moi-peau, relation 
thérapeutique. 

03 . 1 209 REMY Prévention neuro orthopédique d’un patient traumatisé crânien  
grave en phase d’éveil : l’ergothérapeute  met en place des moyens 
de transmission auprès de l’équipe soignante 

2009 Ergothérapie, transdisciplinarité, équipe soignante, 
prévention neuro orthopédique, coordination, moyens de 
transmission et communication. 

03 . 1 209 ROCH Accompagnement en ergothérapie et  autonomie de la 
personne schizophrène 

2009 Schizophrénie, ergothérapie, autonomie, entretiens, l’agir. 
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03 . 1 209 ROLO Maternité et Hémiplégie 2009 Maternité, hémiplégie, lien mère enfant, modèle de 
rééducation, réadaptation, soins apportés par une mère à 
son enfant, ergothérapie 

03 . 1 209 SUAR La réinsertion professionnelle des personnes atteintes 
d’un traumatisme crânien grave 

2009 Réinsertion professionnelle, traumatisés crânien grave, 
Evaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles 
(ESAP), ergothérapeute, équipe pluri professionnelle. 

03 . 1 209 SUBL La brûlure : entre traumatisme physique et psychique : l’impact de 
l’appareillage proposé en ergothérapie dans  l’acceptation de l’image 
de soi. 

2009 Image de soi, adultes grands brûlés, appareillage, 
ergothérapie, accompagnement 

03 . 1 209 TETE Rééducation de groupe en ergothérapie et qualité de vie des 
personnes hémiplégiques 

2009 AVC, qualité de vie, ergothérapie, rééducation de groupe, 
hémiplégie 

03 . 1 209 VASS L’accessibilité, une notion naissante ? Rencontre entre deux 
professionnels : l’ergothérapeute et l’architecte 

2009 Handicap et situation de handicap, accessibilité, 
ergothérapeute, architecte, collaboration, cadre bâti. 

03 . 1 209 VINC L’approche ergothérapique dans l’accompagnement psychologique 
du patient grand brûlé 

2009 Brûlure, ergothérapie, accompagnement, 
psychologie, handicap. 

03 . 1 209 WALL L’héminégligence légère, un syndrome  négligé ? 2009 Ergothérapie, évaluation, héminégligence légère, vie 
quotidienne. 

03 . 1 210 AVIG L’accompagnement ergothérapique en intrahospitalier des 
personnes souffrant de pathologies psychiques chroniques 

2010 Pathologie chronique, ergothérapie, répétition, 
hospitalisation. 

03 . 1 210 BARD Quand on veut, on peut ? Impact de la motivation sur les 
résultats de la rééducation en ergothérapie 

2010 Accident vasculaire cérébral, activité signifiante et 
significative, motivation, rééducation en ergothérapie. 
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03 . 1 210 BAUT Maintien à domicile et qualité de vie :     Quelle intervention en 
ergothérapie ? 

2010 Personnes âgées, vieillissement pathologique, maintien à 
domicile, investissement psychique du domicile, qualité de 
vie, ergothérapie, évaluation. 

03 . 1 210 CLEM « Complémentarité entre ergothérapeute  et ergonome lors de 
l’insertion socio professionnelle en milieu ordinaire d’une 
personne venant d’un ESAT hors les murs 

2010 Ergothérapie, ergonomie, ESAT hors les murs, 
milieu ordinaire, insertion socioprofessionnelle, 
accompagnement. 

03 . 1 210 DAVI Une transition pour s’adapter à un nouvel environnement 2010 Ergothérapie, Schizophrénie, Vieillesse, 
Transition, accompagner, s’adapter, EHPAD. 

03 . 1 210 DEMA Si on signait ? ou la proposition d’un      atelier « gestuelle de la 
langue des signes française » en rééducation de la main 

2010 Langue des signes française, activité signifiante 
et significative, motivation, efficacité. 

03 . 1 210 DUBO Les groupes d’entraide mutuelle et l’ergothérapeute en psychiatrie 2010 GEM, ergothérapie, partenariat, autonomie et 
indépendance, association, animateurs, handicap 
psychique. 

03 . 1 210 DUCR Qu’en est-il de la démarche d’accompagnement en 
ergothérapie ? 

2010 Ergothérapie, enfant IMC et sa famille, autonomie, 
acteur, démarche d’accompagnement. 

03 . 1 210 DUME Suivi thérapeutique de la brûlure grave en ergothérapie 2010 Ergothérapie, brûlure, image du corps, psychose. 

03 . 1 210 DUPU L’ergothérapie face aux représentations du  travail ou prise en 
compte en ergothérapie des représentation du travail lors de 
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des personnes 
amputées de membre supérieur 

2010 Amputation, représentation du travail, insertion 
professionnelle, ergothérapie, accompagnement. 

03 . 1 210 DUWI « Quand je serai grand, je serai… », accompagnement de 
personnes schizophrènes dans l’expression de leur projet de vie 

2010 Projet de vie, ergothérapie, schizophrénie, 
accompagnement, réhabilitation, activités, expression. 
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03 . 1 210 FAUR L’appropriation des aides techniques chez  l’adolescent infirme 
moteur cérébral 

2010 Adolescence, infirmité motrice cérébrale, 
aides techniques, appropriation, ergothérapie. 

03 . 1 210 FLOR Un patient informé, ça colle ! Thérapie par contrainte induite chez 
l’adulte atteint d’une hémiplégie due à un accident vasculaire 
cérébral 

2010 Thérapie, par contrainte induite, rééducation fonctionnelle, 
accident vasculaire cérébral, ergothérapie, adhésion au 
traitement. 

03 . 1 210 FRAN L’activité et le maintien des capacités d’indépendance et 
d’autonomie acquises en ergothérapie 

2010 Activité, hémiplégie gauche, maintien, capacités 
d’indépendance et d’autonomie, retour à domicile. 

03 . 1 210 GACO L’accompagnement ergothérapique autour du jeu de société pour 
trouver du plaisir en dehors de l’addiction. 

2010 Accompagnement, ergothérapie, addiction, plaisir, jeux 
de société. 

03 . 1 210 GERS Ergothérapie et acteurs de la vision. Une  prévention secondaire 
des conséquences de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
chez la personne âgée, est-elle possible ? 

2010 Réseau, collaboration, prévention secondaire, 
DMLA, personnes âgées, métiers de la vision. 

03 . 1 210 GIRE Face à face ou l’intégration de la famille dans la prise en charge 
de l’enfant brûlé de la face 

2010 Ergothérapie, brûlure, pédiatrie, masque 
compressif, famille. 

03 . 1 210 GUIL Handicap avec sursis, accompagnement en ergothérapie des 
personnes incarcérées et en situation de handicap 

2010 Intervention, réadaptation, ergothérapeutes, milieu 
carcéral, situation de handicap d’origine somatique. 

03 . 1 210 HAVE « Tout refus de communiquer est une tentative de communication 
; tout geste d’indifférence ou d’hostilité  est appel déguisé. » Albert 
Camus 

2010 Syndrome de glissement, chute, relation, 
autonomie, ergothérapie. 

03 . 1 210 JARR Imaginer sa vision, ou comment accompagner une personne 
déficiente visuelle en ergothérapie, via le développement de la 
représentation mentale ? 

2010 Déficience visuelle acquise, représentation 
mentale, compensation, indépendance, 
ergothérapie. 



16 
 

03 . 1 210 JOLY Dyspraxie, mathématiques et ergothérapie 2010 Dyspraxie, ergothérapie, mathématiques, 
dyscalculie  visuospatiale, enfant. 

03 . 1 210 JOUA L’accompagnement en groupe en ergothérapie de la personne 
blessée médullaire : une aide pour favoriser le désir 
d’indépendance 

2010 Accompagnement, ergothérapie, traumatisme 
médullaire, deuil, indépendance, refus, groupe. 

03 . 1 210 JUGE Jouons ensemble ! Le jeu comme vecteur de la communication 
chez l’enfant polyhandicapé 

2010 Jeu, communication, polyhandicap, enfant, 
je, ergothérapeute. 

03 . 1 210 KEML La grossesse de l’ergothérapeute : quel accompagnement auprès 
des patients psychotiques ? 

2010 Grossesse de l’ergothérapeute, psychotiques, 
psychanalytique, modifications comportementales, 
matière psychique, thérapeutique, processus 
ergothérapique. 

03 . 1 210 LADR Un lien difficile ? Être ergothérapeute face  à un patient ayant 
commis un acte hétéro-agressif grave 

2010 Passage à l’acte hétéro-agressif, ergothérapie, 
schizophrénie, relation, médiation. 

03 . 1 210 LAFO « Bouger n’est pas jouer ! ». Le modèle ludique de F.Ferland dans 
l’accompagnement ergothérapique des  enfants atteints 
d’hyperactivité avec déficit de l’attention ayant entre 6 et 12 ans 

2010 Ergothérapie en pédiatrie, jeu, modèle ludique, 
trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention. 

03 . 1 210 LAGU L’intégration de la famille dans la prise en charge ergothérapique 
d’un enfant atteint d’une paralysie cérébrale 

2010 Partenariat, communication, échanges, 
ergothérapeute, famille, paralysie cérébrale, loi. 

03 . 1 210 LATR Le départ de l’ergothérapeute : une opportunité thérapeutique pour le 
patient schizophrène ? 

2010 Relation, séparation, schizophrénie, ergothérapie, 
thérapeutique. 

03 . 1 210 LEPE Différence de sexes et mise en situation toilette en ergothérapie 2010 Accompagnement, ergothérapique, paraplégie, processus 
de deuil de l’état antérieur, mise en situation, différence 
des sexes. 
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03 . 1 210 LESO Ergothérapie et maternité : optimiser le suivi des femmes en 
situation de handicap 

2010 Situation de handicap, maternité, 
ergothérapie, réadaptation, interdisciplinarité. 

03 . 1 210 MALE Le repli sur soi du patient atteint d’une  maladie d’Alzheimer : 
Quelles propositions pour l’entrée en relation ? 

2010 Ergothérapie, maladie d’Alzheimer, repli, entrée en 
relation. 

03 . 1 210 MASS L’accompagnement de l’ergothérapeute dans le réinvestissement du 
corps 

2010 Hémiplégie vasculaire, comportement, perception 
du corps, cheminement, ergothérapie, réadaptation, 
rééducation. 

03 . 1 210 MASS Ensemble vers la société. L’ergothérapeute dans 
l’accompagnement pluri-professionnel des personnes 
schizophrènes. 

2010 Réhabilitation, schizophrénie, travail pluri 
professionnel, ergothérapie, accompagnement, 
société. 

03 . 1 210 NAUD L’utilisation du jeu vidéo « cérébrale Académie » auprès des 
enfants et adolescents souffrant de troubles cognitifs en 
ergothérapie 

2010 Jeu vidéo, ergothérapie. 

03 . 1 210 ORY Lost in trans-parentalité ; la personne souffrant de psychose et son 
suivi ergothérapique en l’absence de  l’enfant, après le vécu d’une 
étape dans sa parentalité 

2010 Psychose, ergothérapie, psychiatrie adulte, étape de la 
parentalité, subjectivation. 

03 . 1 210 PATU Lorsque les mots manquent, comment évoquer les notions 
d’intimité? 

2010 Paralysie cérébrale, adolescence, ergothérapie, intimité, 
communication alternative, pluridisciplinarité. 

03 . 1 210 PELL L’ergothérapie au sein d’une UEROS ; intervention dans la 
réinsertion socioprofessionnelle du patient   traumatisé crânien 

2010 Traumatisme crânien, réinsertion professionnelle, 
UEROS, équipe pluriprofessionnelle, ergothérapeute. 

03 . 1 210 PILU L’ergothérapie au sein d’une structure sanitaire dans la préparation à 
l’insertion professionnelle de personnes schizophrènes 

2010 Insertion professionnelle, schizophrénie, structure 
sanitaire, ergothérapie. 
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03 . 1 210 PRIG Ergothérapie et expertise 2010 Traumatisme crânio-cérébral, handicap invisible, 
expertise médico-légale, ergothérapie, évaluation 
situationnelle, freins 

03 . 1 210 PYSK Médiation culturelle et insertion dans la cité ; pertinence des 
partenariats entre ergothérapeutes et guides de musée dans le 
cadre de visite de musée avec des personnes souffrant de 
psychose au long cours 

2010 Insertion sociale, ergothérapeute, médiation culturelle, 
psychose, tiers non-soignant 

03 . 1 210 RASC Activités sportives collectives en ergothérapie : l’activité football au 
service de la lutte contre l’apragmatisme chez la personne 
schizophrène 

2010 Activités sportives collectives, football, 
schizophénie, apragmatisme, ergothérapie, 
médiation, groupe. 

03 . 1 210 REVE Le suivi de l’adolescent paralysé cérébral et de sa famille lors du 
renouvellement du siège moulé 

2010 Ergotherapie, paralysie cérébrale, siège 
moulé, adolescence, famille, approche 
systémique 

03 . 1 210 RICA Accompagner pour décider…L’accompagnement en ergothérapie 
dans la prise de décision d’une entrée en institution auprès d’une 
personne présentant une démence de type Alzheimer et de son 
aidant familial 
 

2010 Accompagnement, ergothérapie, prise de décision, 
institution, démence de type Alzheimer, aidant familial 

03 . 1 210 SEJO « Ils ont tout changé, suis-je encore chez moi ? » Permettre à la 
personne âgée de rester chez elle en aménageant son domicile 

2010 Personnes âgées, domicile, adaptation du 
logement, ergothérapie, vieillissement 

03 . 1 210 SORI Pourquoi pas comme avant ? 2010 Mise en situation à domicile, ergothérapie, accident 
vasculaire cérébral, non conscience des troubles, 
capacités et incapacités, rééducation. 

03 . 1 210 STIS La réadaptation chez une personne amputée durant le 
processus de deuil de l’état antérieur 

2010 Ergothérapie, amputation, deuil, situation de 
handicap, aides techniques. 

03 . 1 210 TIKA Paternité et tétraplégie : quel accompagnement en 
ergothérapie ? 

2010 Paternité, tétraplégie, projet de vie, activités de la 
vie quotidienne, accompagnement, ergothérapie. 
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03 . 1 210 TYRE Le verbal et le non-verbal s’associent pour produire une 
communication totale. Le mode non verbal au service  de la 
communication entre l’ergothérapeute et la personne présentant 
une aphasie globale 

2010 Ergothérapie, aphasie globale, hémiplégie droite, 
communication, mode non-verbal, apprentissage des 
transferts. 

03 . 1 210 VERI Intérêt de l’évaluation en ergothérapie avant décision 
d’arthroplastie totale de hanche chez un sujet âgé  fragile 

2010 Ergothérapie, gériatrie, préopératoire, arthroplastie 
de hanche, décision chirurgicale. 

03 . 1 210 WOIT L’état limite en milieu carcéral 2010 Ergothérapie, état limite, milieu carcéral, 
identité, sentiment d’ennui, investissement. 

03 . 1 210 YEUN Née pour créer, créer pour exister. L’activité créative chez 
la personne âgée dépressive. 

2010 Ergothérapie, activité, créativité, désir, 
volonté, dépression, personne âgée. 

03 . 1 210 YEUN Une autre perspective… ou l’accompagnement ergothérapique 
du patient souffrant de psychose chronique vers la 
réhabilitation par l’accueil familial thérapeutique 

2010 Ergothérapie, accompagnement, psychose 
chronique, réhabilitation, accueil familial 
thérapeutique. 

03 . 1 211 AKKA La place des activités signifiantes et significatives dans la 
proposition des aides techniques 

2011 Activité signifiante, ergothérapie, activité significative, 
tétraplégie, Aides techniques, médecine physique et 
réadaptation. 

03 . 1 211 ANTH Ergothérapie et réhabilitation psychosociale : vers une 
insertion professionnelle plus sûre ? 

2011 Réhabilitation psychosociale, insertion professionnelle, 
Schizophrénie, ergothérapie. 

03 . 1 211 ANTO Le jeu : un moyen pour l’ergothérapeute de favoriser le 
développement psychosocial de l’enfant brûlé. 

2011 Enfants, Brûlures, développement psychosocial, 
accompagnement ergothérapique, jeu. 

03 . 1 211 BERT L’accessibilité des établissements recevant du public. 2011 Ergothérapeute, accessibilité, établissement recevant du 
public, participation. 
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03 . 1 211 BOUH Quand la personne Etat Limite tente la séparation en 
ergothérapie 

2011 Ergothérapie, séparation, personne « état limite », 
relation, devenir de l’objet. 

03 . 1 211 BOUQ L’activité ludique thérapeutique ; quel accompagnement en 
ergothérapie 

2011 Jeu thérapeutique, pédiatrie, déficience motrice, 
démarche, ergothérapie. 

03 . 1 211 BOUT L’intérêt d’adopter une attitude ludique en ergothérapie, auprès des 
enfants 

2011 Ergothérapie, enfant, jeu, apprentissage, attitude 
ludique thérapeutique. 

03 . 1 211 BRAN L’appropriation de l’aide technique par la personne atteinte de la 
maladie de Steinert : un enjeu pour l’ergothérapeute 

2011 Ergothérapie, maladie de Steinert, aides techniques, 
appropriation, équipe pluridisciplinaire, suivi thérapeutique 
singulier. 

03 . 1 211 BRIA L’accompagnement en ergothérapie de patients lombalgiques 
chroniques : adhésion au programme et prise en compte du 
projet de vie dans le cadre de la restauration  fonctionnelle du 
rachis 

2011 Patients lombalgiques chroniques, programme de 
restauration fonctionnelle du rachis, ergothérapie, relation 
d’aide, projet de vie. 

03 . 1 211 CABA Visite à domicile par un ergothérapeute chez un patient 
schizophrène : influence d’un travail de préparation sur le 
déroulement de la visite à domicile 

2011 Préparation, ergothérapie, visite à domicile, 
Schizophrénie, équipe pluridisciplinaire 

03 . 1 211 CARP La visite à domicile : élément nécessaire pour favoriser une 
implication de la personne dans l’élaboration d’un projet adapté 
de retour à domicile ? 

2011 Déficience motrice, visite à domicile, équipe 
pluridisciplinaire, projet de retour à domicile, ergothérapie. 

03 . 1 211 COUT Impact de l’information aux familles sur la qualité de vie des patients 
traumatisés cranio-cérébraux graves souffrant de troubles 
comportementaux 

2011 Ergothérapeute, famille, traumatisme crânio-
cérébral grave, informations- conseils, qualité de vie. 

03 . 1 211 DALE Le positionnement thérapeutique face à la différence culturelle 
dans la rencontre avec le patient immigré en psychiatrie 

2011 Immigration, culture, altérité, relation transculturelle, 
ergothérapie, processus de création, positions 
thérapeutiques. 
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03 . 1 211 DHER Ergothérapie, un accompagnement de projets en médico-social 2011 Accompagnement, ergothérapie, résidant, projet 
personnalisé, élaboration, équipe, médico-social. 

03 . 1 211 DIAR La place des parents dans l’hospitalisation de l’adolescente 
anorexique, transposition des enjeux relationnels en ergothérapie 

2011 Ergothérapie, anorexie, relation, parents, adolescence. 

03 . 1 211 DOSS Trouble du comportement-Comportement troublant ; comment 
l’ergothérapeute peut lire le trouble du comportement d’un 
traumatisé crânien pour agir 

2011 Ergothérapeute, traumatisme crânien, trouble du 
comportement, lectures plurielles, facteurs humains. 

03 . 1 211 DUFR Le retour à domicile ; le relais dans l’accompagnement de la 
personne : pour une continuité de soin 

2011 Intervention, réadaptation, ergothérapeutes, milieu 
carcéral, situation de handicap d’origine somatique. 

03 . 1 211 GAYR Pratique ergothérapique auprès d’enfants paralysés cérébraux 
scolarisés en CLIS ou en classe ordinaire ; quelle différence ? 

2011 Pratique ergothérapique, paralysie cérébrale, inclusion 
scolaire, milieu ordinaire, collaboration pluridisciplinaire 

03 . 1 211 GOSS Fond musical et ergothérapie 2011 Fond musical, ergothérapie, groupe, psychiatrie, unité. 

03 . 1 211 GOUE Quand le handicap invisible vient perturber  la famille…Du service 
de rééducation au domicile, comment accompagner en 
ergothérapie le transfert des acquis ? 

2011 Handicap invisible, environnement familial, visite à 
domicile, transfert des acquis, autonomie. 

03 . 1 211 GUIC Ergothérapeute et instructeur en activités de la vie journalière : 
enquête d’identité 

2011 Ergothérapeute, instructeur en activité de la vie 
journalière, cécité, identité professionnelle. 

03 . 1 211 GWAR L’atelier Polyvalent ; étude de la contribution d’un dispositif 
dans le suivi thérapeutique d’un patient psychotique 

2011 Dispositif thérapeutique, patient psychotique, atelier 
polyvalent, différenciation, limites. 
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03 . 1 211 HAUT Personne atteinte de Sclérose Latérale Amyotrophique ; refus d’une 
aide préconisée par l’ergothérapeute, entrainant une situation à 
risque 

2011 SLA, maintien à domicile, refus, aides préconisées, 
législation, éthique. 

03 . 1 211 HIRE Accompagnement en ergothérapie d’une  personne atteinte de 
sclérose en plaques : du projet d’éducation thérapeutique du patient 
à la réalité de l’accompagnement par un ergothérapeute 

2011 Education thérapeutique, ergothérapie, sclérose en 
plaques, fatigabilité, contrat. 

03 . 1 211 LARI La photographie en ergothérapie : un reflet de l’estime de soi chez 
l’adolescent hospitalisé en psychiatrie 

2011 Ergothérapie, estime de soi, adolescence, médiation, 
photographie. 

03 . 1 211 LASS L’aménagement du domicile d’enfants en situation de handicap. 
Quelles répercussions sur la famille ? 

2011 Aménagement du domicile, enfant en situation de 
handicap, équilibre familiale, famille et handicap, modèle 
systémique. 

03 . 1 211 LEBL Ergothérapie et personnes gravement brûlées sur des parties 
visibles : ensemble vers une réinsertion dans la société 

2011 Ergothérapie, brûlées, parties visibles, 
traumatismes, réinsertion sociale, activités extra 
hospitalières. 

03 . 1 211 LEDE L’intervention ergothérapique à domicile auprès de patients 
hémiplégiques 

2011 Hémiplégies, indépendance, intervention ergothérapique, 
domicile, rééducation/réadaptation, activité thérapeutique 

03 . 1 211 LEFR Ergothérapie aux portes de la prison, au- delà des murs la 
continuité des soins 

2011 Continuité des soins, sortie, détention, réseau, 
réadaptation, ergothérapie. 

03 . 1 211 LENE Intimité et Ergothérapie 2011 Intimité, secret, garder, partager, équipe, psychiatrie. 

03 . 1 211 MARI La mise en situation à la toilette, quand le patient est de confession 
musulmane et l’ergothérapeute de sexe opposé. 

2011 Mise en situation toilette, religion musulmane, différence 
de sexes, pudeur, relation thérapeutique, ergothérapie. 
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03 . 1 211 MATH Accompagnement ergothérapique des adolescents dyspraxiques 
dans leur apprentissage de l’utilisation des transports en commun. 

2011 Dyspraxie, adolescents, situation écologique, 
indépendance, déplacement, transport en commun. 

03 . 1 211 MIRA Maternité et paraplégie ; le rôle de l’ergothérapeute dans 
l’accompagnement des femmes mères paraplégiques 

2011 Maternité, paraplégie, réadaptation, ergothérapeute, acte 
de la vie quotidienne, visite à domicile. 

03 . 1 211 MORA L’appropriation du 1er fauteuil roulant électrique par l’enfant atteint 
de myopathie et sa famille 

2011 Myopathie, famille, accompagnement, fauteuil roulant 
electrique, acceptation, appropriation. 

03 . 1 211 OFFE Education thérapeutique et ergothérapie, sur la route du projet de 
vie 

2011 Projet de vie, éducation thérapeutique, ergothérapie, 
participation, compréhension du handicap 

03 . 1 211 PATO Modalités d’échange entre l’enseignant et l’ergothérapeute pour le 
maintien de l’enfant présentant une dyspraxie développementale 
dans le milieu scolaire ordinaire 

2011 Dyspraxie comportementale, milieu scolaire ordinaire, 
travail collaboratif, enseignant, ergothérapeute, projet 
personnalisé de scolarisation. 

03 . 1 211 PETI Equipes de soins et positionnement assis en fauteuil roulant 2011 Fauteuil roulant, positionnement assis, personnel 
soignant, information 

03 . 1 211 PEYR L’activité jardinage : un outil ergothérapique pour réduire les 
troubles psycho comportementaux des personnes âgées atteintes 
de la maladie de Parkinson en EHPAD ? 

2011 Personne âgée, maladie de Parkinson, jardinage, troubles 
psycho comportementaux, activité, ergothérapie, EHPAD 

03 . 1 211 POIR Le jeu comme activité signifiante et significative lors de la 
rééducation cognitive des patients cérébro- lésés 

2011 Activité signifiante et significative, ergothérapie, jeu, 
patient cérébro-lésé, rééducation cognitive. 

03 . 1 211 ROUD L’impact de l’évaluation du domicile sur le processus d’acceptation 
du handicap chez la personne paraplégique 

2011 Ergothérapie, paralysie cérébrale, siège moulé, 
adolescence, famille, approche systémique 
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03 . 1 211 SCHM La singularité de l’expertise en ergothérapie : une évaluation 
particulière des situations de handicap. Illustrée par l’exemple du 
choix du 1er fauteuil roulant manuel pour une personne 
paraplégique 

2011 Démarche expertale, démarche thérapeutique, 
évaluation, fauteuil roulant, paraplégie, situation de 
handicap 

03 . 1 211 SCOL Intégration du conjoint dans le retour à domicile d’une personne 
tétraplégique 

2011 Accompagnement, appartement thérapeutique, conjoint, 
retour à domicile, tétraplégie. 

03 . 1 211 SENE Accompagnement en ergothérapie de personnes déficientes 
visuelles, pour engager une nouvelle approche des habitudes 
de vie d’un autre regard 

2011 Glaucome chronique, ergothérapie, dépression 
réactionnelle, rééducation fonctionnelle, indépendance 

03 . 1 211 SERB La mise en place d’une installation par un ergothérapeute en 
mission dans un pays en voie de développement et la pérennité 
de son action 

2011 Ergothérapie, installation, mission, pérennité, pays en 
voie de développement. 

03 . 1 211 TUAL La préconisation d’aides techniques en ergothérapie auprès d’une 
population africaine en France 

2011 Aides techniques, préconisation, environnement, culture, 
Afrique, migration, ergothérapie. 

03 . 1 211 VERI Accompagner la famille de l’enfant infirme moteur cérébral dans 
l’aménagement du domicile 

2011 Ergothérapie, paralysie cérébrale, famille, 
accompagnement, aménagement, domicile. 

03 . 1 211 VISS La stimulation basale : un apport en ergothérapie ? 2011 Ergothérapie, stimulation basale, polyhandicap, 
enfant, concept, autonomie. 

03 . 1 212 BENA Loi du 11 février 2005, quel impact sur la pratique 
professionnelle des ergothérapeutes et sur le partenariat 
ergothérapeute-enseignant-AVS ? 

2012 Partenariat, inclusion scolaire, scolarité, 
enfant, ergothérapie, loi 2005, dyspraxie, 
Thème 18 

03 . 1 212 BONT Partenariat ergothérapeute-enseignant et scolarité en milieu 
ordinaire de l'enfant porteur de paralysie cérébrale et de troubles 
praxiques 

2012 Partenariat, ergothérapie, enseignement, scolarité, 
trouble praxique, école, Thème 17 
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03 . 1 212 BOUH MEMOIRE D.E ERGO : aménagement du domicile et 
représentation identitaire de l'habitat 

2012 Ergothérapeute, handicap moteur, 
aménagement, domicile, identité, fauteuil roulant, 
Thème 17 

03 . 1 212 BOUR Ergothérapie libérale et qualité de vie des  personnes 
hémiplégiques âgées à domicile 

2012 Ergothérapie, libérale, personnes âgées, 
hémiplégie, domicile, qualité de vie, Thème 10 

03 . 1 212 CHAL La prise en charge non médicamenteuse d'un patient algique en 
ergothérapie 

2012 Douleur, ergothérapeute, projet de vie, 
évaluation, conséquences, douleur, dépendance, 
Thème 17 

03 . 1 212 CHAR La réhabilitation psychosociale des patients schizophrènes 2012 Ergothérapie, schizophrénie, réhabilitation 
psychosociale, équipe pluriprofessionnelle, structure de 
soins, psychiatrie, Thème 9 

03 . 1 212 CHOU L'accompagnement du conjoint d'une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer 

2012 Ergothérapie, aidants familiaux, Alzheimer, 
conjoint, personne âgée, Thème 4 

03 . 1 212 COJE Un groupe de prévention des douleurs pour les personnes blessées 
médullaires en ergothérapie 

2012 Douleur, épaule, groupe, prévention, blessés 
médullaires, pair-émulation, Thème 5 

03 . 1 212 COMT Le schizophrène hermétique et l'ergothérapeute 2012 Schizophrénie, relation, ergothérapie, hermétisme, 
attitudes, médiation, communication, cadre, psychiatrie, 
Thème 9 

03 . 1 212 DERO Coordination et prise en charge ergothérapique dans la 
sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

2012 Sclérose Latérale Amyotrophique, SLA, ergothérapie, 
coordination, outil, structure, Thème 10 

03 . 1 212 EVIE L'enfant en situation de polyhandicap au cœur du trio famille, 
ergothérapeute et institution 

2012 Accompagnement, enfant, polyhandicap, famille, 
ergothérapeute, institution, pluridisciplinarité, Thème 5 
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03 . 1 212 FARI Ergothérapie et éducation thérapeutique du patient, une pratique 
professionnelle auprès de patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde 

2012 Ergothérapie, équipe pluridisciplinaire, 
polyarthrite rhumatoïde, PR, rhumatologie, Thème 
12 

03 . 1 212 FAYO Autisme et généralisation des acquis, une grille d'observation en 
ergothérapie 

2012 Enfant, autisme, généralisation, acquis, activité de la vie 
quotidienne, partenariat, grille d'observation, ergothérapie, 
Thème 15 

03 . 1 212 FERR La vidéo, un outil de prise de conscience pour un patient 
traumatisé crânien grave souffrant anosognosie ? 

2012 Ergothérapie, traumatisme crânien, anosognosie, 
vidéo, prise de conscience, Thème 3 

03 . 1 212 GALP Traumatisme crânien et apathie, l'influence de l'éducation 
thérapeutique sur la qualité de vie des aidants familiaux 

2012 Traumatisme crânien, apathie, aidants familiaux, qualité 
de vie, éducation thérapeutique, ergothérapie, Thème 2 

03 . 1 212 GERA A la croisée de l'art et de la déficience visuelle 2012 Déficience visuelle, ergothérapie, adaptation tactile, 
art, Thème 7 

03 . 1 212 GUAI Proposition d'un atelier écriture en ergothérapie, 
l'accompagnement d'une personne Schizophrène dans l'acte 
d'écrire 

2012 Ergothérapie, écriture, schizophrénie, 
sentiment d'existence, dispositif groupale, 
Thème 9 

03 . 1 212 GUIL Le partenariat ergothérapeute-parents, une aide pour le jeu de 
l'enfant en situation de handicap 

2012 Enfant, paralysie cérébrale, jeu, 
partenariat, ergothérapeute, parents, 
Thème 1 

03 . 1 212 HENN Prévention des chutes de la personne âgée et éducation à la 
santé : le rôle de l'ergothérapeute au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire 

2012 Personne âgée, activités, chute, éducation à la santé, 
ergothérapie, équipe pluridisciplinaire, Thème 4 

03 . 1 212 HERN L'utilisation d'un contrat de mise en situation cuisine en 
ergothérapie 

2012 Mise en situation, cuisine, rééducation, moyen, contrat, 
ergothérapie, Thème 2 
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03 . 1 212 HURI Formaliser un partenariat pour déterminer  les besoins d'un enfant 
atteint d'un syndrome autistique 

2012 Enfant, syndrome autistique, famille, partenariat, 
évaluation, activités de la vie quotidienne, ergothérapie, 
Thème 15 

03 . 1 212 ICOL L'apprentissage de la conduite automobile chez l'adulte présentant 
une dyspraxie/T.A.C. (Trouble de l'Acquisition de la Coordination) 

2012 Dyspraxie, TAC, apprentissage, conduite 
automobile, ergothérapie, accompagnement, Thème 
10 

03 . 1 212 JULL L'influence des mises en situation "toilette" en ergothérapie sur la 
rééducation de la personne blessée médullaire. 

2012 Tétraplégie, activité toilette, indépendance, 
rééducation, ergothérapie, Thème 5 

03 . 1 212 LACO La co-thérapie, tiers dans la relation avec  le patient 
schizophrène ? 

2012 Co-thérapie, groupe, schizophrénie, relation, 
fusionnelle, tiers, différenciation, individuation, Thème 9 

03 . 1 212 LEMO L'accompagnement au domicile des personnes âgées 
hémiplégiques 

2012 Ergothérapie, domicile, personnes âgées, 
hémiplégie, accompagnement, projet de vie, Thème 
10 

03 . 1 212 LOMB L'apprentissage du relevé du sol auprès de résidents en EHPAD 2012 EPHAD, Vieillissement, chute, prévention secondaire, 
ergothérapie, apprentissage, relever du sol, Thème 4 

03 . 1 212 LOZA Maternité et paraplégie, l'intervention de l'ergothérapeute dans 
l'accompagnement des mères paraplégiques pour permettre la 
réalisation du change de leur enfant 

2012 Maternité, paraplégie, change du nourrisson, évaluation, 
mise en situation, partenariat, loi 2005, thème 5 

03 . 1 212 MAET La psychose en dehors des murs 2012 Schizophrénie, relation, ergothérapie, extérieur, dispositif 
thérapeutique, extrahospitalier, psychiatrie Thème 9 

03 . 1 212 MANS La prise en charge en ergothérapie de la personne âgée AVC de 
plus de 65 ans après son retour à domicile 

2012 Personne âgée, AVC, accident vasculaire cérébral, 
domicile, autonomie, indépendance, activités, acteurs, 
Thème 4 
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03 . 1 212 MEAN L'accompagnement vers une vie à domicile par l'ergothérapeute 
auprès d'adultes paralysés cérébraux 

2012 Paralysie cérébrale, adulte, logement, mise en 
situation, apprentissage, autonomie, ergothérapie, 
thème 1 

03 . 1 212 MIRE L'accompagnement des familles, une aide au développement 
cognitif d'un patient autiste 

2012 Autisme, accompagnement, famille, troubles 
cognitifs, ergothérapie, thème 9 

03 . 1 212 MOUC Le retour au domicile d'une personne souffrant d'un 
syndrome dysexecutif à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral (AVC) 

2012 Syndrome dysexecutif, activités quotidiennes, 
indépendance, retour à domicile, Thème 10, ergothérapie 

03 . 1 212 NOIR La maladie d'Alzheimer et les activités projectives en 
ergothérapie 

2012 Patients Alzheimer, ergothérapie, activités 
projectives, relation, aidants familiaux, Thème 4 

03 . 1 212 PAPA La pertinence de la formation activités de la vie journalière pour les 
ergothérapeutes travaillant auprès de la personne adulte déficiente 
visuelle acquise 

2012 Ergothérapie, déficience visuelle, formation, activités de 
la vie journalière, pertinence, déficient sensoriel, thème 7 

03 . 1 212 PATI La Wii de Nintendo®, quelle utilisation pour la personne post AVC 
en ergothérapie ? 

2012 Ergothérapie, rééducation, AVC, accident 
vasculaire, cérébral, console de jeu, Wii, Thème 13 

03 . 1 212 PERR L'ergothérapeute, le patient et le stagiaire,  l'influence d'un tiers 
dans la thérapie 

2012 Ergothérapeute, stagiaire, patient, relation 
thérapeutique, influence, thème 17 

03 . 1 212 PEYR Accompagnement en ergothérapie des aidants à domicile 
auprès des personnes âgées atteintes de maladies 
dégénératives 

2012 Ergothérapie, aidants, domicile, maladie 
générative, personnes âgées, thème 4 

03 . 1 212 PUJA L'indépendance et l'autonomie apportées par les chiens 
d'assistance aux personnes blessées médullaires 

2012 Indépendance, autonomie, chien d'assistance, blessés 
médullaires, ergothérapeute, thème 5 
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03 . 1 212 RENA La préparation du retour à l'emploi de la personne en situation de 
handicap, le rôle de l'ergothérapeute dès la phase de soins 

2012 Tétraplégie, démarche, insertion professionnelle, 
ergothérapeute, évaluation, pluridisciplinarité, Thème 5 

03 . 1 212 RIEG L'impact des attitudes de l'ergothérapeute sur l'estime de soi, 
auprès de personnes souffrant de dépression 

2012 Attitude, dépression, estime de soi, relation, 
ergothérapie, psychiatrie, névrose, thème 9 

03 . 1 212 RUYA L'impact de l'évaluation au domicile sur l'implication à la 
rééducation du patient cérébro-lésé 

2012 Evaluation, domicile, avc, accident vasculaire cérébral, 
projet de vie, motivation, ergothérapie, thème 10 

03 . 1 212 THOM L'impact d'un atelier musique auprès de personnes malades 
d'Alzheimer ayant des troubles du comportement 

2012 Maladie d'Alzheimer, trouble du comportement, 
communication, ergothérapie, atelier musique, Thème 4 

03 . 1 212 VEAU Quel accompagnement pour les aidants familiaux des 
personnes atteintes de maladie d'Alzheimer? 

2012 Accompagnement, aidants familiaux, 
ergothérapie, maladie d'Alzheimer, conseil, Thème 
4 

03 . 1 213 ARNA Quand l'ergothérapeute se soucie de l'aide aux aidants - Dans le 
cadre de la sclérose latérale amyotrophique 

2013 Sclérose Latérale amyotrophique, aidant informels, 
difficultés, formation, ergothérapie. 

03 . 1 213 BAUDE Ergothérapie & Thérapie Miroir auprès d'une personne 
hémiplégique suite à un accident vasculaire cérébral (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Ergothérapie, thérapie miroir, Accident Vasculaire 
Cérébral (AVC), hémiplégie, rééducation 

03 . 1 213 BELM L'apport des compétences spécifiques d'un ergothérapeute au sein 
d'un dispositif MAIA 

2013 Ergothérapie, Alzheimer, MAIA, compétences spécifiques, 
inter-professionnalité 

03 . 1 213 BONN Le transfert des acquis dans le quotidien de l'enfant souffrant 
d'autisme (non consultable - uniquement le  résumé et la 
bibliographie) 

2013 Autisme, enfant, transfert des acquis, parents, 
collaboration 
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03 . 1 213 CAIL De l'hospitalisation au retour à domicile en  santé mentale 2013 Ergothérapie, maladie mentale sévère, réhabilitation 
psychosociale, accompagnement social 

03 . 1 213 CASS Maintien à domicile des personnes âgées en fin de vie : un regard 
porté sur les représentations des professionnels de santé (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Ergothérapie, maintien à domicile, personnes âgées, fin 
de vie, représentation 

03 . 1 213 CHAU Entre pratique et théorie : L'utilisation des tests normés et 
standardisés lors du processus d'évaluation pédiatrique en 
ergothérapie (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2013 Test, normé, standardisé, pédiatrie, formation 

03 . 1 213 CLOU Choix d'un fauteuil roulant manuel : rôle de l'ergothérapeute dans 
cette étape complexe. Exemple de personnes en situation de 
paraplégie (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2013 Fauteuil roulant manuel, paraplégie, ergothérapeute, 
choix, appropriation, acceptation. 

03 . 1 213 CUNC Le rejet de l'accompagnement en ergothérapie par un 
adolescent atteint d'un handicap moteur congénital (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Adolescence, handicap moteur congénital, rejet, 
accompagnement, ergothérapie 

03 . 1 213 DAIL Communication et ergothérapie - La place de la communication en 
ergothérapie dans l'entrée en relation avec une personne souffrant 
de schizophrénie 

2013 Schizophrénie, relation, communication, congruence, 
métacommunication 

03 . 1 213 D'ARR L'ergothérapeute et la démarche de réadaptation face à une 
personne tétraplégique en situation de handicap pour s'habiller 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2013 Préconisations, aide technique, aide humaine, aide 
animalière, tétraplégie, habillage 

03 . 1 213 DUBO Gestion de la douleur par l'activité en ergothérapie chez le 
patient souffrant de douleurs chroniques : amélioration de la 
qualité de vie (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2013 Ergothérapie, activité, douleurs chroniques, gestion de la 
douleur, qualité de vie 

03 . 1 213 DUFO L'ergothérapie derrière les barreaux : un espace de liberté pour les 
patients-détenus ? (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2013 Autonomie, détenu, milieu carcéral, traitement 
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03 . 1 213 DUPO L'utilisation de la Mesure Canadienne du Rendement 
Occupationnel (MCRO) auprès des personnes ayant une 
dépression post accident vasculaire cérébral (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Dépression, AVC, participation, MCRO 

03 . 1 213 ERKE Personnes avec des troubles psychiatriques en SSR : 
L'impact sur le suivi en ergothérapie 

2013 Suivi en ergothérapie, rééducation fonctionnelle, SSR, 
trouble psychotique 

03 . 1 213 EUPH S'ouvrir au caractère polysémique de la maladie - Une étude 
explicative et qualitative de l'accompagnement ergothérapique de 
patients se trouvant dans un contexte de différence culturelle 

2013 Ergothérapie, étiologie, culture, maladie, écoute, 
rencontre 

03 . 1 213 FRAN L'ergothérapeute à domicile et la famille - 
La formation au modèle systémique… 

2013 Formation, domicile, systémique, famille, ergothérapie 

03 . 1 213 FRAV Reprise de la conduite automobile chez une personne 
traumatisée crânienne ayant une anosognosie 

2013 Traumatisme crânien, anosognosie, conduite automobile, 
ergothérapie, mises en situation écologiques 

03 . 1 213 GINE La réinsertion scolaire d'adolescents traumatisés crâniens (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Traumatisme crânien, adolescence, réinsertion scolaire, 
ergothérapeute 

03 . 1 213 GIRA La participation sociale de la personne traumatisée crânienne - 
Quel accompagnement en ergothérapie ? 

2013 Traumatisme crânien, parcours de soin, participation 
sociale, ergothérapie 

03 . 1 213 HERB L'Institution et Nous - Entre l'incorporation  des modèles 
conceptuels contemporains et le respect des règles 
institutionnelles 

2013 Pratique ergothérapique, modèles conceptuels, institution, 
psychiatrie 

03 . 1 213 HOUA Ergothérapie en soins palliatifs 2013 Ergothérapie, soins palliatifs, souhaits, douleur, 
accompagnement 
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03 . 1 213 LAGR Le groupe, un moyen d'accompagnement de l'ergothérapeute dans 
la démarche de réinsertion professionnelle du traumatisé crânien - 
Comment l'amélioration des capacités relationnelles permet au 
patient d'avancer dans sa réflexion sur son projet professionnel ? 

2013 Traumatisme crânien, groupe, réinsertion professionnelle, 
mise en situation 

03 . 1 213 LAVA Démence et implication de l'aidant naturel -  
Vers une détermination d'objectifs d'accompagnement 
individualisés 

2013 Equipe spécialisée Alzheimer, démence, aidant, 
évaluation, activités de la vie quotidienne, mesure 
canadienne du rendement occupationnel 

03 . 1 213 LAVI L'ergothérapie dans la ville (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Accessibilité, voirie, situations de handicap, ergothérapie, 
collaboration 

03 . 1 213 LEHE L'ergothérapeute et le patient face à l'agnosognosie : la création 
d'une relation permettant la mise en activité (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Accident Vasculaire Cérébral, hémiplégie, anosognosie, 
précocité, conscience, adhésion 

03 . 1 213 LEMA Ergothérapie et maladie de Parkinson - Accompagnement d'une 
personne dans l'intégration du fauteuil roulant à ses habitudes de 
vie (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2013 Ergothérapie, Parkinson, fauteuil roulant, fluctuations, 
intégration 

03 . 1 213 LEVR La sortie d'hospitalisation psychiatrique des personnes sans-abri - 
L'accompagnement par l'ergothérapeute des personnes sans-abri 
psychotiques hospitalisées en psychiatrie en vue de la sortie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2013 Ergothérapie, accompagnement, sans-abris, psychose, 
hospitalisation 

03 . 1 213 LOUE Acceptation parentale du fauteuil roulant pour leur enfant en 
situation de handicap - Influence des représentations parentales 
dans ce processus (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2013 Fauteuil roulant, représentations parentales, acceptation, 
éducation, conseils 

03 . 1 213 MARI Une intervention de sensibilisation : un accompagnement à 
l'acceptation de l'utilisation de l'outil informatique chez les 
adolescents dyspraxiques (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 
 

2013 Ergothérapie, adolescence, dyspraxie, outil informatique, 
guide, sensibilisation 

03 . 1 213 MART L'accompagnement par l'ergothérapeute de la souffrance chez 
les personnes en fin de vie (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2013 Fin de vie, souffrance, ergothérapie, accompagnement, 
activité 
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03 . 1 213 MILE L'accompagnement ergothérapique du patient souffrant de repli 
autistique en fin de séjour à l'unité pour malades difficiles 

2013 Ergothérapie, UMD, service de secteur psychiatrique, repli 
autistique, fin de séjour 

03 . 1 213 MIQU Le suivi des enfants atteints de dyspraxie :  De l'élaboration d'un 
"carnet de rééducation" à sa confrontation avec la pratique 
professionnelle en ergothérapie (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Dyspraxie, école, professionnels, famille, carnet de 
communication 

03 . 1 213 POIN Les séances d'ergothérapie effectuées hors de l'atelier, dans un 
autre espace de l'hôpital psychiatrique (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Espace, dedans, dehors, cadre thérapeutique, relation 
thérapeutique, schizophrénies 

03 . 1 213 POLI Evaluation en ergothérapie et retour à domicile d'un patient 
ayant une héminégligence 

2013 Evaluation, ergothérapeute, retour à domicile, 
héminégligence, support, items 

03 . 1 213 PRUD L'anxiété de l'aidant familial dans la Maladie d'Alzheimer : quel 
rôle pour l'ergothérapeute en Equipe Spécialisée Alzheimer ? 

2013 Ergothérapie, Maladie d'Alzheimer, aidant, anxiété, 
approche systémique, ESA 

03 . 1 213 QUIN L'ergothérapeute et la brûlologie - Actions de l'ergothérapeute 
envers l'observance des vêtements compressifs définitifs des 
patients grands brûlés (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Brûlures, vêtements compressifs, observance, éducation 
thérapeutique 

03 . 1 213 ROUI Accompagnement d'un adulte atteint de sclérose en plaques en 
ergothérapie - Mise en place de moyens de compensation 

2013 Ergothérapie, préconisations, sclérose en plaques, 
accompagnement, temps, acceptation 

03 . 1 213 ROUX L'utilisation du guidage manuel par l'ergothérapeute auprès des 
enfants paralysés cérébraux avec troubles praxiques : Quels 
apports dans la réalisation des activités de la vie quotidienne ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2013 Paralysie cérébrale, trouble praxique, guidage manuel, 
proprioception, ergothérapie 

03 . 1 213 RYCH Identifier l'implicite : voyage à travers les  habitudes de vie 
culturelles lors d'un accompagnement en ergothérapie 

2013 Culture, habitudes de vie, environnement, relation, visite à 
domicile 
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03 . 1 213 SAKS Le soutien apporté par les ergothérapeutes aux parents d'enfants 
polyhandicapés dans le cadre d'un maintien à domicile (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Polyhandicap, ergothérapie, aidants familiaux, soutien, 
domicile 

03 . 1 213 SOUL La continuité du lien parental… malgré le handicap : 
Accompagnement en ergothérapie (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Relation parentale, lésion cérébrale, handicap moteur, 
neurosystémie, approche écologique 

03 . 1 213 TUDE Collaboration InterProfessionnelle entre l'ergothérapeute et le 
professeur des écoles - Echanges au sein de la classe d'inclusion 
du jeune paralysé cérébral avec troubles des apprentissages (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2013 Collaboration, inclusion, milieux ordinaires, cycle des 
apprentissages fondamentaux, adaptations 

03 . 1 213 VALE Ergothérapie et Permission Thérapeutique - Lien avec la qualité de 
vie du jeune adulte traumatisé crânio- cérébral grave 

2013 Jeune adulte traumatisé crânio-cérébral grave, parents, 
bouleversements, permissions, qualité de vie 

03 . 1 213 VARE Mise en jeu de la tolérance à la frustration en ergothérapie : A la 
rencontre des troubles des conduites hétéro agressifs chez les 
adolescents et jeunes adultes (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Adolescents/jeunes adultes, troubles des conduites, 
hétéro agressivité, tolérance à la frustration, intégration 
sociale 

03 . 1 213 VITU Ergothérapie et alcoolo-dépendance - Patients et 
ergothérapeutes à travers le changement : Quand ajustement 
rime avec alcoolo-dépendants (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2013 Alcoolo-dépendance, motivation, changement, 
ajustement, stratégies ergothérapeutiques 

03 . 1 213 WOLF Sortir du domicile, un défi pour la personne âgée et pour 
l'ergothérapeute 

2013 Personnes âgées, ergothérapie, préconisations, 
participation, sortir du domicile 

03 . 1 213 YONN Impact du premier fauteuil roulant électrique sur la qualité de vie 
d'une famille - D'un enfant atteint de dystrophie musculaire de 
Duchenne de Boulogne 

2013 Famille, dystrophie musculaire de Duchenne de 
Boulogne, qualité de vie, fauteuil roulant électrique, 
ergothérapie 

03 . 1 214 AUDU La communication ergothérapeute- enseignant dans la prise en 
charge d'un enfant dyspraxique (non consultable - uniquement 
le résumé et la bibliographie) 

2014 Communication, ergothérapeute, enseignant, dyspraxie 
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03 . 1 214 AURI La mise en situation virtuelle : Quels enjeux en ergothérapie ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Réalité virtuelle, mise en situation, troubles cognitifs, 
enjeux, ergothérapie 

03 . 1 214 BALA Le positionnement à domicile du jeune enfant atteint de 
paralysie cérébrale 

2014 Paralysie cérébrale, enfant, positionnement, parents, 
domicile 

03 . 1 214 BARB La qualité de vie à travers la verticalisation : quels 
retentissements sur la vie quotidienne de la personne 
tétraplégique ? 

2014 Tétraplégie, qualité de vie, ergothérapie, fauteuil roulant, 
verticalisation 

03 . 1 214 BARBL Ergothérapie et scolarisation en milieu ordinaire des adolescents 
atteints par le syndrome d'Asperger (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Ergothérapie, syndrome d'Asperger, adaptations, collège, 
apprentissages 

03 . 1 214 BLON Le choix de l'environnement des mises en situation écologiques 
chez les patients présentant des troubles des  fonctions exécutives 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Patients, traumatisés crâniens, fonctions exécutives, mise 
en situation écologique, environnement 

03 . 1 214 BOIT Agénésie unilatérale d'avant-bras et  préconisation du port 
de prothèse 

2014 Agénésie d'avant-bras, ergothérapie, préconisation, 
appareillage 

03 . 1 214 BOUC L'utilisation de la médiation théâtre et la  relation thérapeutique 
entre le patient et l'ergothérapeute (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Psychose, théâtre, relation thérapeutique, ergothérapie 

03 . 1 214 BOUD L'architecture et l'ergothérapie : deux  disciplines 
complémentaires au sein d'un projet d'accessibilité 
d'établissement recevant tout public (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Architecte, ergothérapeute, accessibilité, collaboration, 
compétences 

03 . 1 214 CAIL L'ergothérapeute en éducation thérapeutique du patient 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Education thérapeutique du patient, ergothérapeute, 
compétences 
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03 . 1 214 CANC Le rapport des ergothérapeutes auprès d'une personne 
schizophrène de culture(s) différente(s) en hôpital psychiatrique 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Culture, ergothérapie, modèles, hôpital psychiatrique, 
schizophrénie 

03 . 1 214 CARP La considération du concept de cognition sociale : vers une 
participation sociale des personnes traumatisées  crâniennes 
graves ? (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Traumatisme crânien grave, cognition sociale, 
participation sociale, groupe, ergothérapie 

03 . 1 214 CAST Adolescents et handicap : L'estime de soi  au sein des groupes 2014 Adolescence, handicap, ergothérapeute, groupe, estime 
de soi, autonomie 

03 . 1 214 CHAUR L'aménagement du domicile d'une personne adulte atteinte de 
paraplégie : une collaboration tripartite (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Aménagement domicile, paraplégie, collaboration, 
ergothérapeute, architecte 

03 . 1 214 COUD La mise en situation en ergothérapie auprès de personnes 
victimes d'un accident vasculaire cérébral : utilisation de la 
médiation verbale 

2014 Accident vasculaire cérébral, mise en situation, médiation 
verbale 

03 . 1 214 COUR La rééducation des troubles de la sensibilité chez les 
personnes victimes d'accident vasculaire cérébral (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Sensibilité, accident vasculaire cérébral, hémiplégie, 
rééducation, ergothérapie 

03 . 1 214 CRET Le projet d'autonomie en ergothérapie, pour des patients en 
situation de handicap fonctionnel, en Afrique  subsaharienne 

2014 Afrique subsaharienne, autonomie, différence culturelle, 
ergothérapie, handicap fonctionnel 

03 . 1 214 CREZ L'intervention de l'ergothérapeute auprès de personnes âgées 
victimes de chutes : Quel accompagnement  vers l'acceptation des 
préconisations ? 

2014 Ergothérapie, personnes âgées, chutes, prévention, 
préconisations, acceptation 

03 . 1 214 DEBO La mise en place de l'ordinateur auprès des enfants atteints de 
dyspraxie 

2014 Dyspraxie, dysgraphie, ordinateur portable, enfants, 
évaluation 



37 
 

03 . 1 214 DEGR L'angoisse d'abandon des patients états- limites en ergothérapie 2014 Ergothérapeute, état limite, angoisse d'abandon, sécurité 
affective 

03 . 1 214 DILE Impact du suivi au domicile sur le partenariat entre les 
parents d'enfants atteints d'une paralysie cérébrale et 
l'ergothérapeute 

2014 Ergothérapeute, parents, enfants, domicile, partenariat 

03 . 1 214 FAUR Réseau de santé SLA d'Ile de France : quel lien avec les 
ergothérapeutes ? 

2014 Sclérose latérale amyotrophique, réseaux de santé, 
ergothérapie, collaboration, formation, information 

03 . 1 214 FLAM L'Integrated Psychological Treatment  utilisé par 
l'ergothérapeute en Institut d'Education Motrice - Proposition 
du module 1 "différenciation cognitive" auprès des jeunes 
ayant un projet d'insertion sociale (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Ergothérapeute, jeunes, paralysie cérébrale, IPT, insertion 
sociale 

03 . 1 214 GALL La visite à domicile par l'ergothérapeute  chez des parents d'un 
enfant en situation de polyhandicap et la reconnaissance du 
sentiment de compétence parentale 

2014 Visite à domicile, reconnaissance, sentiment de 
compétence parentale, polyhandicap 

03 . 1 214 GUIL L'installation de l'enfant polyhandicapé et  l'interaction avec son 
environnement (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Polyhandicap, ergothérapeute, installation, interaction 

03 . 1 214 GUILM La coopération entre l'ergothérapeute et l'auxiliaire de vie sociale 
: Le soutien à domicile de la personne âgée ayant un accident 
vasculaire cérébral (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

2014 Accident vasculaire cérébral, soutien à domicile, 
coopération, ergothérapie, auxiliaire de vie scolaire 

03 . 1 214 HARD Ergothérapie en Centre Local d'Information et de Coordination (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Evaluation, plan d'aide, centre local d'information et de 
coordination, ergothérapeute 

03 . 1 214 HERV L'appropriation du domicile réaménagé par  un sujet âgé à récidive 
de chute (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Ergothérapeute, équipe mobile de gériatrie, personnes 
âgées à récidive de chute, appropriation, domicile 
réaménagé 
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03 . 1 214 HOUD Un jeu : une activité ou un support matériel ? 
 

2014 Structures de SSR-MPR pour adultes, contexte de 
pratique, actes de rééducation, jeux, usages 

03 . 1 214 ISAM Collaboration au sein d'un service de Soins de Suite et de 
Réadaptation pour l'installation d'un fauteuil roulant (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Installation, fauteuil roulant, hémiplégie, collaboration, 
équipe inter-professionnelle 

03 . 1 214 LAMB L'accès au jeu chez le jeune enfant polyhandicapé (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Jeu, ergothérapie, enfants, polyhandicapé 

03 . 1 214 LEDOU Ergothérapie et collaboration interprofessionnelle autour du 
positionnement de l'enfant atteint de  polyhandicap (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Polyhandicap, positionnement, collaboration, 
ergothérapeute, aidant professionnel 

03 . 1 214 LEMA Un suivi par l'ergothérapeute du SAMSAH :  
L'autonomie du jeune adulte traumatisé crânien au sein de sa 
famille (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Jeune adulte, traumatisme crânien, autonomie, famille, 
ergothérapeute du SAMSAH 

03 . 1 214 MALLC Le "projet de vie" vu par les ergothérapeutes 
français et brésiliens 

2014 Projet de vie, concept, pratique, ergothérapie 

03 . 1 214 MALLJ Accompagnement en ergothérapie de l'enfant infirme moteur 
cérébral et de sa famille lors de l'acquisition du premier fauteuil 
roulant électrique 

2014 Accompagnement, enfant, infirmité motrice cérébrale, 
famille, fauteuil roulant électrique 

03 . 1 214 MOIN Spécifités de la pratique des ergothérapeutes lors de l'utilisation 
de la stimulation multisensorielle Snoezelen® auprès de personnes 
âgées atteintes  de démences (non consultable - uniquement 
le résumé et la bibliographie) 
 

2014 Ergothérapie, spécificité, démence, Snoezelen
®, activité 

de la vie quotidienne 

03 . 1 214 OLAS L'utilisation du programme TEACCH par les ergothérapeutes 
dans l'accompagnement de la scolarisation d'enfants atteints 
d'autisme (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Autisme, enfant, ergothérapie, programme TEACCH, 
scolarisation 



39 
 

03 . 1 214 PAIN Influence de l'appareillage myoélectrique sur la réalisation des 
activités de la vie quotidienne chez les personnes adultes 
amputées unilatérales d'avant-bras de manière  traumatique 

2014 Amputation, membre supérieur, prothèse myoélectrique, 
activités de la vie quotidienne 

03 . 1 214 PALE Remédiation cognitive : application auprès  de personnes souffrant 
de schizophrénie 

2014 Schizophrénie, remédiation cognitive, troubles cognitifs, 
insertion, société 

03 . 1 214 PATF Etude des facteurs de réussite dans les activités extrascolaires 
chez les enfants atteints de dyspraxie / TAC 

2014 Dyspraxie / TAC, activité extrascolaire, ergothérapeute, 
CIF, participation 

03 . 1 214 PRUN Réalité virtuelle et rééducation ergothérapeutique des fonctions 
exécutives de l'adulte cérébro-lésé  (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Ergothérapie, cérébro-lésion, fonctions exécutives, réalité 
virtuelle 

03 . 1 214 RAME Démarche précoce d'insertion et traumatisme crânien : une 
reprise professionnelle en milieu ordinaire (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2014 Ergothérapie, réinsertion professionnelle, traumatisme 
crânien, démarche précoce d'insertion 

03 . 1 214 ROGE L'interruption d'un groupe thérapeutique en CATTP : Quelles 
répercussions et quel accompagnement pour le patient 
schizophrène ? (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2014 Ergothérapie, psychiatrie, schizophrénie, groupe 
thérapeute, changement, motivation, adaptation, 
accompagnement 

03 . 1 214 ROY Influence de la précocité de la maladie d'Alzheimer sur 
l'adhésion aux soins 

2014 Adhésion, maladie d'Alzheimer, personnes jeunes, 
ergothérapie 

03 . 1 214 SAUL Quand l'activité ergothérapique devient signifiante et 
significative 

2014 Activité signifiante et significative, adolescents, projet 
individualisé d'accompagnement, motivation, ergothérapie 

03 . 1 214 SERV Une aire intermédiaire d'expérience pour un accès à la matière 
transformable 

2014 Aire intermédiaire d'expérience, ergothérapeute, activité, 
relation, cadre-dispositif 
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03 . 1 214 TROJ Accompagnement ergothérapique en  isolement 
thérapeutique 

2014 Ergothérapie, isolement thérapeutique, prise en charge 
précoce, schizophrénie, phase aiguë 

03 . 1 214 VASQ Difficultés de recrutement des ergothérapeutes dans 
les EHPAD 

2014 EHPAD, personnes âgées, recrutements, 
ergothérapeutes, représentations, étudiants 

03 . 1 214 VINC L'accompagnement du couple aidant-aidé au domicile de la 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer 

2014 Maladie d'Alzheimer, aidant familial, accompagnement, 
domicile, ergothérapie 

03 . 1 214 WERT Evaluation de la qualité de vie des personnes atteintes de 
sclérose en plaques en ergothérapie 

2014 Sclérose en plaques, évolution, évaluation, qualité de vie, 
ergothérapie 

03 . 1 215 BENZ L'intégration de l'étudiant stagiaire dans l'accompagnement en 
ergothérapie d'un patient souffrant de schizophrénie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; stage; tutorat; étudiant; intégration; 

schizophrénie; phase d'état 

03 . 1 215 BENZ L'intégration de l'étudiant stagiaire dans  l'accompagnement en 
ergothérapie d'un patient souffrant de schizophrénie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; stage; tutorat; étudiant; intégration; 

schizophrénie; phase d'état 

03 . 1 215 BOEU La transgression du cadre thérapeutique  par un patient 
psychotique : l'incidence dans la relation avec l'ergothérapeute 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; psychose; cadre thérapeutique; 

transgression; relation 

03 . 1 215 BOIT Un double suivi : L'accompagnement des  jeunes ayant fait une 
tentative de suicide. (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

2015 Jeune; tentative de suicide; double suivi; ergothérapie; 

activités 

03 . 1 215 BORO La problématique fonctionnelle des patients hémiplégiques et 
la thérapie miroir (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; Accident Vasculaire Cérébral; thérapie 

miroir; activités de la vie quotidienne 
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03 . 1 215 BOUS Estime de soi et activité thérapeutique chez la personne adulte 
présentant une cécité légale acquise brutalement 

2015 Ergothérapeute; déficience visuelle; estime de soi; 

activité; rôles sociaux 

03 . 1 215 BRIC L'esthétique du fauteuil roulant manuel 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; paraplégie; esthétique; fauteuil roulant 

manuel; critères 

03 . 1 215 CHAU Évaluation des personnes cérébrolésées dans le cadre de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

2015 Cérébrolésion acquise; PAAC; GEVA; troubles cognitifs; 

évaluation 

03 . 1 215 CHEV L'ergothérapie et l'acceptation de la sclérose en plaques (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Sclérose en plaques; acceptation; ergothérapie 

03 . 1 215 DAVIS Ergothérapie et activité poney avec des  enfants de 6 à 12 ans 
atteints de paralysie cérébrale (non consultable - uniquement 
le résumé et la bibliographie) 

2015 Paralysie cérébrale; enfants; ergothérapie; intervention; 

activité poney 

03 . 1 215 DAVIK Du SSR à l'EHPAD : L'acceptation de l'entrée en institution d'une 
personne âgée atteinte de la Maladie  d'Alzheimer (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Maladie d'Alzheimer; acceptation; SSR; 

institutionnalisation; ergothérapie 

03 . 1 215 DERU L'ergothérapeute dans l'accompagnement à la parentalité d'une 
mère paraplégique (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2015 Accompagnement; parentalité; paraplégie; enfant en bas- 

âge; suivi en ergothérapie 

03 . 1 215 DELA La collaboration ergothérapeute / auxiliaire de vie sociale 2015 Collaboration; ergothérapeute; auxiliaire de vie sociale; 

personne vieillissante; autonomie 

03 . 1 215 DIDI Adultes polyhandicapés au cœur de leur projet de vie : réalité ou 
illusion ? 

2015 Polyhandicap; projet de vie; ergothérapie; MAS; équipe 

pluridisciplinaire 
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03 . 1 215 DUPE Levée de l'anosognosie : la mise en situation en 
ergothérapie est-elle la solution ? 

2015 Anosognosie; mise en situation; hémiparésie gauche; 

conscience de soi; ergothérapie 

03 . 1 215 DUBU Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles - Un nouveau 
lieu d'exercice pour les ergothérapeutes libéraux ? 

2015 Ergothérapie; libéral; maison de santé; 

interprofessionnalité 

03 . 1 215 ESNA La contention physique en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

2015 Contention physique; EHPAD; alternatives; éthique 

03 . 1 215 ESPI Réflexions autour de la permanence des soins : l'exemple de la 
collaboration entre aides-soignants et ergothérapeutes autour du 
positionnement au lit (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

 

2015 Ergothérapeute; aides-soignantes; communication; 

permanence 

03 . 1 215 FAUC La réhabilitation sociale d'une personne atteinte de schizophrénie 
et l'accompagnement de l'ergothérapeute 

2015 Ergothérapeute; hôpital de jour; partenariat; réhabilitation; 

schizophrénie 

03 . 1 215 FORN L'évaluation dans l'activité - En quoi l'activité pourrait-elle servir à 
l'ergothérapeute pour l'évaluation du patient souffrant de 
schizophrénie ? 

2015 Évaluation; activité; modèle psychodynamique; 

ergothérapie; observation 

03 . 1 215 FRAN Le jobcoaching en ergothérapie - Un nouveau dispositif 
d'accompagnement des personnes en situation de handicap 
invisible 

2015 Ergothérapie; handicap invisible; réinsertion 

professionnelle; milieu ordinaire; jobcoaching 

03 . 1 215 FRAY Un partenariat ergothérapeute-chirurgien orthopédiste pour une 
pathologie complexe : la malformation congénitale du membre 
supérieur 

2015 Partenariat; ergothérapeute; chirurgien; malformation 

congénitale du membre supérieur; intervention 

orthopédique 

03 . 1 215 GARN La maladie d'Alzheimer et la situation des aidants familiaux (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; aidant; maladie d'Alzheimer; épuisement 
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03 . 1 215 GAUT L'acceptation du handicap chez la personne atteinte de 
déficiences motrices (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2015 Suivi ergothérapique; acceptation; situation de handicap; 

déficience motrice 

03 . 1 215 GRES La relation thérapeutique à travers la  cuisine (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Relation thérapeutique; atelier cuisine; accident vasculaire 

cérébral 

03 . 1 215 GUIR Être ergothérapeute en SSR-MPR : entre  réalités institutionnelles 
et pratique ergothérapique (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2015 Pratique ergothérapique; institution de soin; 

fonctionnement institutionnel; influence du statut juridique 

03 . 1 215 GUST L'accueil d'un patient atteint de schizophrénie en ergothérapie - 
Au sein d'un centre thérapeutique à temps partiel 

2015 Ergothérapie; schizophrénie; accueil; CATTP; relation 

thérapeutique 

03 . 1 215 HAIN Les publications scientifiques françaises en ergothérapie 
  

2015 Articles scientifiques; ergothérapie; francophone; 

recherche; publications 

03 . 1 215 HAME Mise en situation à visée écologique : quel  intérêt en vue d'un 
retour à domicile (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2015 tétraplégie, mise en situation à visée écologique, 

ergothérapie, retour à domicile 

03 . 1 215 JAUV Le graphisme un moyen de rééducation sensitivo-motrice auprès 
d'enfants atteints de Paralysie Cérébrale 

2015 Ergothérapie; paralysie cérébrale; enfants; graphisme; 

éducation motrice 

03 . 1 215 JEAN Vers l'émergence d'un ordre des ergothérapeutes en 
France ? 

2015 Ordre professionnel; déontologie; réglementation; 

professionnalisation 

03 . 1 215 LEPI L'appropriation des aides techniques en ergothérapie par des 
patients atteints de sclérose en plaques (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Aides techniques; appropriation; ergothérapie; 

réadaptation; sclérose en plaques 
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03 . 1 215 LEBO La qualité de vie au travail de l'ergothérapeute (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapeute; qualité de vie au travail; évaluation 

03 . 1 215 LEFE L'intervention de l'ergothérapeute en prévention primaire des 
troubles musculo-squelettiques auprès des équipes soignantes en 
soins de suites et réadaptation gériatrique (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; troubles musculo-squelettique; prévention 

primaire; soins de suite et réadaptation; gériatrie 

03 . 1 215 LEGE Schizophrénie et participation sociale - Accompagnement en 
ergothérapie du sujet souffrant de schizophrénie vers une 
participation sociale 

2015 Participation sociale; activité; schizophrénie; ergothérapie 

03 . 1 215 LEHA L'accompagnement en ergothérapie de personnes atteintes de 
schizophrénie en appartements associatifs collectifs (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Habiter; accompagnement; investissement; 

schizophrénie; participation 

03 . 1 215 MABI Le retour à domicile au sein d'un SSR chez la personne adulte 
ayant été victime d'un AVC 

2015 Accident Vasculaire Cérébral; centre de Soin de suite et 

de réadaptation; ergothérapie; accompagnement 

thérapeutique; retour à domicile 

03 . 1 215 MAIR Schizophrénie et détention carcérale - accompagnement en 
ergothérapie vers la conscience des troubles (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Schizophrénie; prison; déni des troubles; conscience des 

troubles; autonomie 

03 . 1 215 MARI Le suivi du positionnement au lit et au  fauteuil roulant à 
domicile (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2015 positionnement; lit; fauteuil roulant; domicile; suivi 

03 . 1 215 MAZH Organisation d'une permission thérapeutique en ergothérapie 
auprès de patients victimes d'un Accident Vasculaire Cérébral 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Permission thérapeutique; AVC; ergothérapeute; 

évaluations; guide de pratique 

03 . 1 215 MOUN Ergothérapie et traumatisme crânien : L'accompagnement de la 
personne traumatisée crânienne atteinte  de troubles cognitifs et 
du comportement dans sa réinsertion familiale 

2015 Traumatisme crânien; troubles cognitifs; réinsertion; 

famille; ergothérapie 
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03 . 1 215 MOUT L'évaluation en ergothérapie du patient atteint de schizophrénie 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2015 Ergothérapie; schizophrénie; évaluation; observation 

clinique 

03 . 1 215 POIR Les troubles des apprentissages arithmétiques et 
l'ergothérapie 
  

2015 Troubles des apprentissages arithmétiques; enfant; 

ergothérapie; France 

03 . 1 215 QUES Interprofessionnalité : réflexion autour de  la personne âgée 
victime d'Accident Vasculaire Cérébral (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Personne âgée; hémiplégie; interprofessionnalité; toilette; 

habillage 

03 . 1 215 SCHO Le robot de rééducation : un nouveau moyen de rééducation 
utilisé par des ergothérapeutes ? (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Robot de rééducation; rééducation conventionnelle; 

plasticité cérébrale; hémiplégie 

03 . 1 215 SEVE Le modèle ludique chez les enfants déficients visuels de 3 à 6 
ans - Adaptation de l'outil de Francine  Ferland (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapeute; enfants; déficience visuelle; entrevue 

initiale avec les parents; comportement ludique 

03 . 1 215 TRAO Le cadre thérapeutique en intervention à domicile dans le cadre 
de réadaptation fonctionnelle (non consultable - uniquement 
le résumé et la bibliographie) 

2015 Ergothérapie; cadre thérapeutique; intervention à 

domicile; posture 

03 . 1 215 VERO La parole chez les adolescents aux conduites à risque (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2015 Adolescence; parole; activité projective 

03 . 1 216 AGLA Quand l'école ordinaire rencontre un enfant malvoyant (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Ergothérapie; inclusion scolaire individuelle; déficience 

visuelle; outil informatique 

03 . 1 216 AUGE Remaniement des habitudes de vie d'une  personne tétraplégique 
suite aux mises en situation à visées écologiques (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Tétraplégie; habitudes de vie; mises en situation à visées 

écologique; ergothérapie 
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03 . 1 216 AUPE Participation au repas d'une personne  atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, résidant en EHPAD 

2016 Maladie d'Alzheimer; EHPAD; participation; repas; 

ergothérapie; environnement 

03 . 1 216 BACC L'influence d'un nouveau système de 
 codage sur le suivi ergothérapique en établissement SSR 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Tarification à l'activité; catalogue spécifique des actes de 

rééducation et de réadaptation; Soins de Suite et de 

Réadaptation gériatrique; appropriation 

03 . 1 216 BARR Atelier de réminiscence : un outil dans l'accompagnement 
ergothérapique des résidents en EHPAD ayant la maladie 
d'Alzheimer 

2016 Maladie d'Alzheimer; ergothérapie; personnes âgées; 

réminiscence 

03 . 1 216 BAVA Les troubles du comportement chez l'adulte cérébro-lésé 
traumatique et la mise en Activité en ergothérapie 

2016 Traumatisme crânien; troubles du comportement; 

accompagnement thérapeutique; activité; ergothérapie 

03 . 1 216 BAZI La satisfaction de l'enfant paralysé cérébral suite au 
traitement par toxine botulique au membre  supérieur (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Enfants; paralysie cérébrale; toxine botulique; évaluation; 

satisfaction 

03 . 1 216 BEHE La méthode CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational 
Performance) lors de l'accompagnement en ergothérapie des 
enfants atteints de dyspraxie (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Dyspraxie; CO-OP; enfant; impact; contexte 

03 . 1 216 BERT Intervention et collaboration de l'ergothérapeute et du 
neuropsychologue au sein d'une unité d'évaluation, de 
réentrainement et d'orientation 
socioprofessionnelle (UEROS) (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Traumatisme crânien; UEROS; équipe pluridisciplinaire; 

évaluation 

03 . 1 216 BLAI Ergothérapeute ou psychomotricien dans  une équipe spécialisée 
Alzheimer, faut-il choisir ? 

2016 Psychomotricien; ergothérapeute; équipe spécialisée 

Alzheimer; embauche 

03 . 1 216 BOIV La pratique fondée sur les données probantes, un enjeu clé 
pour la profession d'ergothérapeute 

2016 Preuve; recherche; pratique; processus; implémentation 
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03 . 1 216 BOUC Autorééducation chez des patients ayant eu un AVC entrainant 
une hémiparésie droite (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Volition; hémiparésie; habituation; rendement 

occupationnel; autorééducation 

03 . 1 216 BRED La conduite du fauteuil roulant électrique auprès de patients de 
sclérose en plaques - Evaluation en ergothérapie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Fauteuil roulant électrique; outils d'évaluation; sclérose en 

plaques; capacités de conduite; ergothérapeute 

03 . 1 216 BRID Les Equipes Mobiles de Réadaptation et Réinsertion : une 
solution pour fluidifier la filière AVC ? (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Equipe mobile de réadaptation et réinsertion; filière de 

soins de l'accident vasculaire cérébrale; retour à domicile; 

évaluation; adaptation environnement 

03 . 1 216 BRUNS "Mieux vaut prévenir que guérir" – Les  séquelles mineures de 
prématurité 

2016 Prématurité; troubles mineurs du développement; suivi; 

dépistage; ergothérapeute 

03 . 1 216 BRUN Accompagnement de la personne âgée lors d'un projet 
d'aménagement du domicile (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Personne âgée; indépendance; maintien à domicile; 

évaluation; aménagement du domicile 

03 . 1 216 CANA L'apprentissage de la frappe au clavier chez les enfants 
présentant une déficience visuelle (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Déficience visuelle; apprentissage; ordinateur; enfant; 

ergothérapie 

03 . 1 216 CHAU L'utilisation des modèles conceptuels par les ergothérapeutes lors 
de la planification du retour à domicile chez un patient ayant subi 
un AVC (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 AVC; ergothérapeute; intervention à domicile; les modèles 

conceptuels; PPH 

03 . 1 216 CLAB Ergothérapie et troubles psycho- comportementaux de la 
Maladie d'Alzheimer en accueil de jour 

2016 Maladie d'Alzheimer; ergothérapie; accueils de jour; 

troubles psycho-comportementaux 

03 . 1 216 COGN La reprise de la scolarité chez l'adolescent traumatisé crânien 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Traumatisme crânien; adolescent; scolarité; troubles 

cognitifs 
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03 . 1 216 COUR La communication alternative améliorée dans le suivi de l'enfant 
avec autisme en ergothérapie (non consultable - uniquement 
le résumé et la bibliographie) 

2016 Autisme; enfants; ergothérapeute; communication 

alternative améliorée 

03 . 1 216 CORE L'écriture et l'outil informatique 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Dyspraxie; écriture; ergothérapie; bilans; ordinateur 

03 . 1 216 DEBE Ergothérapie et participation sociale en EHPAD 2016 Participation sociale; personne âgé; EHPAD; 

ergothérapie; rôles sociaux 

03 . 1 216 DEFR Evaluation et suivi des aides techniques au domicile des personnes 
âgées - Le cas particulier des équipes mobiles en gériatrie 

2016 Personne âgée; domicile; aide technique; suivi; 

ergothérapie 

03 . 1 216 DEGO La place de la fratrie dans l'accompagnement en 
ergothérapie d'un enfant porteur de handicap moteur 

2016 Fratrie; enfant; handicap moteur; ergothérapie; jeu 

03 . 1 216 DEPA Le suivi des compétences acquises suite à un programme d'ETP 
auprès de personnes victimes d'un Accident Vasculaire Cérébral 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Education thérapeutique du patient; Accident Vasculaire 

Cérébral; acquis; indépendance 

03 . 1 216 DOIN L'accompagnement en ergothérapie d'une personne souffrant de 
schizophrénie dans ses loisirs et liens sociaux 

2016 Ergothérapie; hôpital de jour; réhabilitation; schizophrénie; 

loisirs et liens sociaux 

03 . 1 216 FAGO La dyspraxie développementale et l'utilisation des 
aménagements scolaires par l'enfant 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Dyspraxie développementale; scolarité; aménagements 

scolaires; collaboration 

03 . 1 216 FONT La fatigue post AVC : intervention de l'ergothérapeute dans le 
maintien des occupations du patient à domicile 

2016 Fatigue post-AVC; occupations; stratégies; MCRO 
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03 . 1 216 FORE Limiter la chute des personnes âgées en EHPAD, un objectif pour 
l'ergothérapeute (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2016 Prévention; chutes; EHPAD; personnes âgées; 

ergothérapie 

03 . 1 216 GAMA La collaboration entre l'ergothérapeute et la famille dans la 
réinsertion socio-familiale de l'adolescent victime d'un traumatisme 
crânien (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Traumatisme crânio-cérébral; adolescence; famille; 

attentes; réinsertion socio-familiale 

03 . 1 216 GARR La communication du patient aphasique sévère en service de 
Soins de Suite et Réadaptation 

2016 Aphasie sévère; Accident Vasculaire Cérébral; 

communication alternative et améliorée; famille 

03 . 1 216 GUIG La collaboration d'un ergothérapeute à une Consultation Mémoire 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Maladie d'Alzheimer; consultation mémoire; évaluation; 

environnement; occupation 

03 . 1 216 HERI Les évaluations dites écologiques réalisées par des 
ergothérapeutes auprès de patients traumatisés crâniens sévères 
en service de Soins de Suite et de Réadaptation - 
Quel choix entre une évaluation "maison" ou une évaluation 
validée ? 

2016 Evaluation écologique; validité; habitudes de vie; 

traumatisme crânien sévère 

03 . 1 216 JEAN La communication entre les ergothérapeutes des structures 
d'accompagnement de personnes atteinte de la SLA (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Sclérose latérale amyotrophique; structures de proximité; 

structures dédiées à la SLA; accompagnement; 

communication 

03 . 1 216 LAUR L'ergothérapeute à l'école et l'enseignant - Les rencontres 
informelles entre deux acteurs complémentaires (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Traumatisme crânien; ergothérapeute; enseignant; milieu 

scolaire ordinaire; rencontres 

03 . 1 216 LAUT L'ordinateur représente-t ‘il un moyen judicieux pour suppléer 
l'écriture manuscrite d'un enfant présent  une dyspraxie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Dyspraxie; dysgraphie; critères d'évaluations; outil 

informatique; enfant; école 

03 . 1 216 LUCA La thérapie miroir au service du syndrome douloureux régional 
complexe dans les activités de la vie quotidienne 

2016 Ergothérapie; SDRC; thérapie miroir; activités de vie 

quotidienne 
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03 . 1 216 MAGN Les Gérontechnologies au service du maintien à domicile (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Personne âgée; situation de fragilité; maintien à domicile; 

gérontechnologie 

03 . 1 216 MALA La collaboration ergothérapeutes / aides- soignants pour 
l'indépendance et l'autonomie à l'activité toilette et  habillage (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Personnes âgées; toilette/habillage; ergothérapeute; aide- 

soignant; collaboration 

03 . 1 216 MASS Approche systémique de la maladie  d'Alzheimer en 
ergothérapie 

2016 Maladie d'Alzheimer; aidants; domicile; ergothérapie; 

systémique 

03 . 1 216 MAUR Comment les enfants autistes accèdent à la participation sociale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Ergothérapie; autisme; interactions sociales; participation 

sociale; séance de groupe 

03 . 1 216 MEMA L'adolescent en situation de polyhandicap en quête d'autonomie : 
l'apport de l'ergothérapie (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Ergothérapie; adolescents; polyhandicap; autonomie; 

côtés positifs 

03 . 1 216 MOLE Maintenir la participation social grâce à l'aménagement des 
cheminements extérieurs du domicile chez une  personne âgée 
hémiparétique (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Participation social; personnes âgées hémiparétiques; 

cheminements extérieurs du domicile; retour à domicile; 

centre de soins de suite et de réadaptation 

03 . 1 216 MORE Relations et atelier polyvalent 2016 Atelier polyvalent; psychose; relation; enjeux relationnels 

03 . 1 216 MUNO La performance occupationnelle à domicile  des personnes ayant 
des troubles exécutifs, suite à un Accident Vasculaire Cérébral 
(AVC) (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Ergothérapeute; performance occupationnelle; syndrome 

dysexécutif, AVC; domicile 

03 . 1 216 PAPE L'ergothérapie à l'heure du numérique – le  processus d'acquisition 
d'une aide technique et les outils de conception et fabrication 
assistée par ordinateur 

2016 Ergothérapie; acquisition d'une aide technique; 

conception assistée par ordinateur; modélisation 3D; 

fabrication assistée par ordinateur; impression 3D 
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03 . 1 216 PERO Transprofessionnalité en unité d'éveil auprès de personnes 
traumatisées crâniennes (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Traumatisme crânien; éveil de coma; unité d'éveil; perte 

de repère; équipe transprofessionnelle 

03 . 1 216 PROD Maintien de l'identité de la personne âgée dès son entrée en 
EHPAD : Rôle de l'ergothérapeute à l'égard du résident en perte 
d'autonomie (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Ergothérapie; identité; personnes âgées; activités; 

EHPAD 

03 . 1 216 RAFF Le retour à domicile du patient victime d'un  AVC : une intervention 
qui s'organise 

2016 Ergothérapeute; organisation de travail; aménagement du 

domicile; retour à domicile; activités indirectes 

03 . 1 216 RANN Améliorer la qualité de vie du patient blessé médullaire : gage 
d'une reconquête de son identité ? Le rôle  de l'ergothérapeute 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Blessés médullaires; qualité de vie; activités signifiantes 

et significatives; identité; ergothérapeute 

03 . 1 216 RAVA La médiation en ergothérapie : un support  de rêverie ? 2016 Médiation; rêverie; souffrance psychique; prison 

03 . 1 216 REGN Les activités en ergothérapie au fil du  temps 2016 Ergothérapie; activités; ergothérapeutes; évolution 

03 . 1 216 RIVA Le Rap, outil de médiation chez les adolescents en psychiatrie 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Rap; médiation; adolescents; psychiatrie 

03 . 1 216 RODS L'éducation thérapeutique du patient  auprès de personnes 
atteintes de polyarthrite dermatoïde 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Port de l'orthèse; observance; éducation thérapeutique du 

patient (ETP); polyarthrite Rhumatoïde (PT) 

03 . 1 216 SAIN Collaboration entre l'ergothérapeute et le proche aidant d'une 
personne âgée malade d'Alzheimer - Du maintien à domicile de 
la personne âgée aux limites de l'épuisement de l'aidant (non 
consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2016 Ergothérapeute; Alzheimer; aidant; collaboration; ateliers 
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03 . 1 216 SCHI La motivation des résidents en Etablissements 
d'Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Motivation; personnes âgées; vieillissement; EHPAD 

03 . 1 216 SCIA Réduire le phénomène de grabatisation du résident ayant chuté en 
EHPAD 

2016 Résident; chute; grabatisation; prise de risque; activité 

03 . 1 216 SIGO L'activité cuisine thérapeutiques en ergothérapie et la maladie 
d'Alzheimer : Quelle incidence sur les troubles du comportement 
? 

2016 Ergothérapie; maladie d'Alzheimer; troubles du 

comportement; activité cuisine thérapeutique 

03 . 1 216 SUZA Les évaluations écologiques standardisées et dites "maison" dans 
l'accompagnement d'un patient victime d'un accident vasculaire 
cérébral (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2016 Evaluation écologique; standardisation, accident 

vasculaire cérébral; service de soins de suite et de 

réadaptation; fonctions cognitives 

03 . 1 216 THOU L'ergothérapie en Unité neuro-vasculaire 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Unité neuro-vasculaire; AVC; pluriprofessionnalité; 

ergothérapie; intervention précoce 

03 . 1 216 VERM Situation interculturelle en ergothérapie : Approche des habitudes 
de vie culturelles du patient migrant (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Patient migrant; ergothérapie; habitudes de vie; 

interculturalité 

03 . 1 216 ZIMM La modification de l'équilibre du fonctionnement occupationnel 
des patients cardiaques en ergothérapie (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2016 Réadaptation cardio-vasculaire; équilibre du 

fonctionnement occupationnel; présupposés; analyse 

d'activité 

03 . 1 217 ALVE L'intervention de l'ergothérapeute dans la mise en relation de la 
personne en état pauci-relationnel avec son environnement humain 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; personne en état pauci-relationnel; mise en 

relation; environnement humain; communication 

03 . 1 217 AMIL Quand le vieillissement est ombragé par  les chutes (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Prévention des chutes; personnes âgées; ergothérapie; 

projet transprofessionnel 
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03 . 1 217 AUGA Ergothérapie et loisirs auprès de personne ayant eu un 
traumatisme craniocérébral : le profil du loisir 

2017 Loisirs; ergothérapie; profil du Loisir; traumatisme 

craniocérébral 

03 . 1 217 BERG L'ergothérapeute en éducation thérapeutique du patient, un 
acteur privilégié de la participation  sociale auprès du patient 
lombalgique chronique ? (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapeute; éducation thérapeutique du patient; 

lombalgie commune chronique; participation sociale; 

mises en situations réelles 

03 . 1 217 BERT Le retour à domicile suite à un accident vasculaire cérébral (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; domicile; conjoint; AVC 

03 . 1 217 BESL Education Thérapeutique du Patient - Lombalgie chronique - 
Reprise des activités professionnelles 

2017 Education Thérapeutique du Patient; lombalgie chronique; 

activités professionnelles 

03 . 1 217 BODE Ergothérapie en EHPAD : l'animal dans les  ateliers de groupe (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Personnes âgées; relation Homme-Animal; 

communication; atelier de groupe; ergothérapie; EHPAD 

03 . 1 217 BOIS La collaboration ergothérapeute/parents d'enfants présentant des 
troubles du spectre autistique lors de la thérapie d'intégration 
sensorielle 

2017 Autisme; collaboration; ergothérapie; parents; thérapie 

d'intégration sensorielle; TIS 

03 . 1 217 BOUD Ergothérapeute en EHPAD : l'accueil d'une  personne psychotique 2017 Personne psychotique; EHPAD; accueil 

03 . 1 217 CABA L'adhésion au suivi ergothérapique des  patients présentant un 
syndrome de Korsakoff 

2017 Suivi ergothérapique; syndrome de Korsakoff; adhésion 

au suivi thérapeutique; relation médiatisée; médiations 

thérapeutiques 

03 . 1 217 CHAH Obtenir l’engagement de la personne post- AVC en rééducation : un 
défi à relever - intérêt des conditions de défi à travers l'activité 
thérapeutique groupe (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

2017  
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03 . 1 217 COCC Favoriser les activités de participation sociale de la personne 
adulte souffrant d'aphasie non fluente post AVC (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; aphasie; participation sociale; 

interprofessionnalité; soins de suites et de réadaptation; 

SSR 

03 . 1 217 DELA L'intervention de l'ergothérapeute dans le maintien au domicile à 
la suite d'un AVC (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2017 Accident Vasculaire Cérébral; AVC; ergothérapie; 

réadaptation 

03 . 1 217 DOUB L'intégration des occupations dans l'accompagnement en 
ergothérapie via la Mesure Canadienne du Rendement 
Occupationnel (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2017 AVC; SSR; occupation; Mesure Canadienne de 
Rendement Occupationnel; MCRO 

03 . 1 217 DRAG Favoriser la participation de l'enfant déficient intellectuel dans 
ses activités de vie quotidienne par l'aménagement de 
l'environnement : quels apports de l'approche Montessori pour 
l'ergothérapeute ? 

2017 Ergothérapie; aménagement de l'environnement; 
approche Montessori; déficience intellectuelle 

03 . 1 217 DUPO Investissement du patient atteint du Syndrome de Guillain-Barré 
dans sa rééducation - La motivation de la personne est soutenue 
par la proposition d'activités thérapeutiques, s'appuyant sur les 
habitudes de vie de la personne (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2017 Syndrome de Guillain-Barré; motivation; habitude de vie; 
compréhension; rééducation 

03 . 1 217 GALI La créativité de la personne atteinte de schizophrénie au sein 
du groupe thérapeutique 

2017 Créativité; schizophrénie; ergothérapie; groupe; 
interactions 

03 . 1 217 GANN L'interruption de l'utilisation de l'ordinateur par le collégien 
dyspraxique. Quels mécanismes ? 

2017 Dyspraxie; collégien; ordinateur; interruption; ergothérapie 

03 . 1 217 GAUF En quoi l'ergothérapie favorise-t ‘elle l'adhésion thérapeutique de 
la personne atteinte de douleurs neuropathiques (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; adhésion thérapeutique; douleurs 
neuropathiques; démarches éducatives; habitudes de vie 

03 . 1 217 GUEG Accompagnement en ergothérapie des familles des personnes 
traumatisées crâniennes, dans la gestion des troubles du 
comportement 

2017 Accompagnement en ergothérapie; traumatisme crânien; 
famille; réinsertion socio-familiale 
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03 . 1 217 HAMM L'intervention de l'ergothérapeute en  UEROS et son action sur 
les troubles du comportement (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Traumatisme crânien; troubles du comportement; 
UEROS; ergothérapeute; interactions sociales 

03 . 1 217 HIRS La démarche de préconisation du fauteuil roulant manuel chez la 
personne paraplégique - Un logiciel d'aide au choix et aux 
réglages du fauteuil roulant manuel (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Démarche de préconisation; fauteuil roulant manuel; 
paraplégie; logiciel 

03 . 1 217 IMBA Le rôle de l'ergothérapeute dans l'implication du patient lors de 
la mise en place de la thérapie par contrainte induite du membre 
supérieur (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2017 Accident Vasculaire Cérébral; AVC; thérapie par 
contrainte induite; ergothérapie; implications et activités 
signifiantes 

03 . 1 217 LALL L'accompagnement en ergothérapie des jeunes dyspraxiques lors 
de la transition de l'école élémentaire à l'entrée en classe de 
sixième, en milieu ordinaire (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; dyspraxie; accompagnement; scolarité; 
inclusion 

03 . 1 217 LANN La prévention de la lombalgie chronique pour un maintien dans 
l'emploi (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2017 Lombalgie chronique; ergothérapie; maintien dans 
l'emploi; prévention 

03 . 1 217 LEPO L'accompagnement en ergothérapie de patients schizophrènes 
en relation interculturelle 

2017 Ergothérapie; schizophrénie; groupe nominal 

03 . 1 217 LERO La différence culturelle dans le suivi en ergothérapie 2017 Ergothérapie; différence culturelle; transfert des acquis; 
mise en situation; relation thérapeutique 

03 . 1 217 LECO L'activité ludique auprès d'adolescents présentant un 
traumatisme crânien modéré (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; activité ludique; adolescent; traumatisme 
crânien modéré; troubles cognitifs 

03 . 1 217 LEFF L'utilisation de la thérapie miroir en ergothérapie auprès de 
personnes victimes d'accident vasculaire cérébral (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; thérapie miroir; Accident Vasculaire 
Cérébral; Soins de Suite et de Réadaptation; AVC; SSR 
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03 . 1 217 MASS La participation sociale à travers l'atelier prévention des chutes 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Participation sociale; chute; personne âgée; atelier 

03 . 1 217 MELI Dépression post-AVC : utilisation du jeu en ergothérapie (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapeute; patient qui a eu un AVC; jeu; dépression; 
rééducation 

03 . 1 217 MELL La co-occupation de la personne ayant la maladie d'Alzheimer et 
de son conjoint en ergothérapie 

2017 Maladie d'Alzheimer; domicile; ergothérapie; co- 
occupation du couple; interactions 

03 . 1 217 NICO La place de l'outil ARMEO® entre l'ergothérapeute et le patient 
hémiparétique (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2017 Robot ARMEO; Accident Vasculaire Cérébral; rééducation 
ergothérapique; relation thérapeutique; alliance 
thérapeutique 

03 . 1 217 PACC L'accompagnement en ergothérapie de personnes atteintes de 
schizophrénie dans la construction d'un projet de réhabilitation 
psychosociale adapté (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2017 Centre référent de réhabilitation psychosociale; 
ergothérapeute; mise en situation écologique; projet de 
réhabilitation psychosociale; schizophrénie 

03 . 1 217 PASQ Dystrophie musculaire de Duchenne et ergothérapie : la place 
de l'accompagnement des familles (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; enfant; dystrophie musculaire de Duchenne; 
famille; accompagnement 

03 . 1 217 PAUP Grande pauvreté et participation sociale : Quelle place pour 
l'ergothérapeute en France ? 

2017 Pauvreté; participation sociale; pratiques étrangères; 
ouverture 

03 . 1 217 PETI Accompagnement en ergothérapie dans l'élaboration d'un projet 
de vie de personnes atteintes d'une blessure médullaire (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Projet de vie; ergothérapie; blessure médullaire; 
évaluation; MCRO 

03 . 1 217 PIER L'intégration des aidants dans le projet ergothérapique de 
prévention des escarres à domicile 

2017 Escarre; domicile; ergothérapeute; aidant; prévention; 
personnes âgées 
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03 . 1 217 RENA L'agénésie des membres supérieurs : le conseil et l'information 
en ergothérapie (non consultable - uniquement le résumé et 
la bibliographie) 

2017 Agénésie des membres; ergothérapie; conseils; 
information 

03 . 1 217 ROLL L'ergothérapeute et l'approche de soin humaniste auprès des 
personnes présentant la maladie d'Alzheimer résidant en EHPAD 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; maladie d'Alzheimer; EHPAD; approche 
humaniste 

03 . 1 217 RUFF La collaboration entre l'ergothérapeute et l'auxiliaire de vie sociale 
lors du maintien à domicile de la personne âgée 

2017 Ergothérapeute; auxiliaire de vie; collaboration; personne 
âgée; dépendance 

03 . 1 217 SABL La résilience suite à un accident vasculaire  cérébral 2017 Ergothérapie; résilience; accident vasculaire cérébral; 
activités signifiantes 

03 . 1 217 SAIN L'inclusion scolaire des enfants présentant un trouble déficitaire de 
l'attention avec ou sans hyperactivité (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; TDA/H; Inclusion scolaire; approche 
thérapeutique multiple 

03 . 1 217 SAVA L'intérêt de l'intervention de l'ergothérapeute dans la pratique d'une 
activité sportive chez des patients atteints de paraplégie dans une 
structure hospitalière (non consultable - uniquement le résumé 
et la bibliographie) 

2017 Ergothérapie; collaboration; activité physique; lésion 
médullaire; paraplégie 

03 . 1 217 SOUC Relation thérapeutique et communication 2017 Ergothérapie; relation thérapeutique; communication non 
verbale 

03 . 1 217 TOUG Collaboration entre l'ergothérapeute, le patient atteint de sclérose 
en plaques et son proche aidant dans le  cadre du retour à 
domicile (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2017 Personne atteint de sclérose en plaques; SEP; 
ergothérapeute; proche aidant; retour au domicile; 
collaboration 

03 . 1 217 TRAH La qualité de vie chez une personne présentant un handicap 
invisible à la suite d'un traumatisme crânien 

2017 Traumatisme crânien; handicap invisible; qualité de vie; 
ergothérapie 
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03 . 1 217 VIAL Le regard des parents d'enfant atteint d'autisme, sur les 
répercussions des interventions en ergothérapie, au quotidien 

2017 Ergothérapie; enfants atteints d'autisme; regard des 
parents 

03 . 1 218 AUBE L’utilisation efficace des outils scolaires en maternelle chez l’enfant 
avec des troubles praxiques (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; trouble praxique ; séquençage de l’activité ; 
outils scolaires ; maternelle 

03 . 1 218 BASI Activités proposées à domicile en ergothérapie - Leur place dans le 
cadre d’une prise en charge d’enfants dysgraphiques du CE1 au 
CM2. 

2018 Dysgraphie, Activités, Domicile, Pédiatrie, Ergothérapie 

03 . 1 218 BENK La stimulation cognitive à travers les « ateliers mémoire » des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer en PASA 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Maladie d’Alzheimer, ergothérapie, ateliers mémoire, 
stimulation cognitive, qualité de vie. 

03 . 1 218 BERN L’intégration des loisirs en ergothérapie par l’utilisation de la 
Mesure des Habitudes de Vie auprès des personnes ayant une 
tétraplégie 

2018 Tétraplégie, Loisirs, Participation sociale, Ergothérapie, 
MHAVIE 

03 . 1 218 BOBI L'occupation en ergothérapie dans la rééducation des personnes 
retraitées victimes d'accident vasculaire cérébral (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Occupation, Accident Vasculaire Cérébral, Personne 
retraitées, MCRO 

03 . 1 218 CAMY Les nouvelles technologies de communication au service des 
personnes atteintes de maladies neuromusculaires (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Maladies Neuromusculaires ; aide technique à la 
communication ; Nouvelles Technologies ; Dispositif de 
préconisation 

03 . 1 218 CHER La médiation informatique au service de la créativité des personnes 
schizophrènes en intra-hospitalier. 

2018 Schizophrénie ; intra-hospitalier ; médiation ; ordinateur ; 
maîtrise. 

03 . 1 218 COMP L’atelier Terre en ergothérapie : une expérience sensorielle pour 
la personne schizophrène ayant des troubles du vécu corporel 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Schizophrénie ; Atelier Terre ; Vécu 
Corporel ; Sens 
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03 . 1 218 CORN Ergothérapie auprès de personnes demandeuses d’asile : 
une nouvelle pratique. 

2018 Demandeurs d’asile, Privation occupationnelle, 
Ergothérapie 

03 . 1 218 CYPR Accident vasculaire cérébral, ergothérapie et hospitalisation à 
domicile : La collaboration avec l'aidant (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; AVC ; HAD-R ; Aidant ; Activités de vie 
quotidienne 

03 . 1 218 DAMI Intervention ergothérapique dans le cadre  d'un maintien à 
domicile : un accompagnement personnalisé dans la mise en 
place d'aides techniques (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapeute ; personne âgée ; maintien à domicile ; 
aide technique 

03 . 1 218 DELA Favoriser la participation des enfants ayant un trouble moteur 
durant les temps périscolaires à l’école primaire ordinaire 

2018 Temps périscolaire ; enfant ayant un trouble moteur ; 
ergothérapie ; école primaire 

03 . 1 218 DELAF La définition des objectifs d'accompagnement en pédiatrie dans 
une approche "top-down" 

2018 Ergothérapie ; Approche "Cognitive Orientation to daily 
Occupationnal Performance" (CO-OP); objectifs, enfants, 
parents 

03 . 1 218 DUFL La relation thérapeutique avec la personne  schizophrène 
présentant un retrait social à travers le travail thérapeutique en 
ergothérapie 

2018 Relation thérapeutique, retrait social, schizophrénie, 
ergothérapie. 

03 . 1 218 DUVA La relation thérapeutique via la pratique  d’un instrument de 
musique dans le cas de la schizophrénie 

2018 Ergothérapie ; Pratique instrumentale ; Relation 
thérapeutique ; Schizophrénie 

03 . 1 218 EBON La collaboration ergothérapeute, enseignant, et l’Accompagnant 
d’élève en situation de handicap au bénéfice de l’enfant atteint de 
Myopathie de Duchenne : Pour une inclusion scolaire en milieu 
ordinaire (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2018 Myopathie de Duchenne, école, Collaboration 
interprofessionnel, Inclusion scolaire, Adaptation, 
Ergothérapeute. 

03 . 1 218 FROM Accompagnement en ergothérapie des personnes atteintes de 
sclérose en plaques de forme progressive, dans la gestion de leur 
fatigue au quotidien 

2018 Accompagnement en ergothérapie, sclérose en plaques, 
fatigue, aides-techniques, éducation thérapeutique. 
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03 . 1 218 FUNG Troubles de la déglutition : Intervention de l’ergothérapeute au sein 
de l’équipe de l’EHPAD 

2018 Ergothérapeute, dysphagie, équipe pluridisciplinaire, 
EHPAD 

03 . 1 218 GARI La brûlure grave chez l’enfant : Utilisation du jeu chez un enfant 
gravement brûlé au niveau des mains (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Brûlure ; Enfants ; Main ; Jeu ; Douleur ; 
Capacité d’agir 

03 . 1 218 GUET L’approche CO-OP chez l’enfant atteint de  paralysie cérébrale (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Paralysie cérébrale ; CO-OP; stratégie globale ; 
accompagnement ergothérapique 

03 . 1 218 GUIL L’aménagement du domicile, un acte pas  si anodin : 
Appropriation du domicile réaménagé par le sujet âgé ayant 
chuté (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2018 Personne âgée ; Chute ; Aménagement du domicile ; 
Appropriation des changements 

03 . 1 218 HOUD L’accompagnement vers un premier  fauteuil roulant 2018 Ergothérapie ; Sclérose en plaques ; Fauteuil roulant ; 
Acceptation ; Participation sociale 

03 . 1 218 JARNO Rôle de l’ergothérapeute dans l’acceptation des compensations 
matérielles à la scolarité ordinaire des collégiens présentant des 
troubles spécifiques des apprentissages (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Collégien ; trouble spécifique des apprentissages ; 
acceptation ; compensations matérielles ; sensibilisation 

03 . 1 218 LARO L’évaluation initiale en ergothérapie en Centre d’Action Médico-
sociale précoce (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; évaluation ; CAMSP ; pédiatrie 

03 . 1 218 LEDE Le cheval : une médiation relationnelle  possible en 
ergothérapie 

2018 Ergothérapie ; Schizophrénie ; Relation ; Médiateur cheval 

03 . 1 218 MAGO Enjeux relationnels d'un atelier théâtre 2018 Théâtre ; psychose ; schizophrénie ; relation 
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03 . 1 218 MAIG La participation de la famille lors des mises en situation en 
ergothérapie du patient ayant eu un accident vasculaire cérébral 

2018 Accident Vasculaire Cérébral ; Système familial ; Mises en 
situation ; Intégration 

03 . 1 218 MEUN Les modèles conceptuels dans les interventions à domicile 
auprès de patients atteints de schizophrénie (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Intervention à domicile ; schizophrénie ; modèle 
Conceptuel ; modèle psychodynamique ; modèle 
cognitivo-comportemental. 

03 . 1 218 MICH Ergothérapie et famille : Quelle est la place de la famille dans 
l’accompagnement ergothérapique d’un patient ayant eu AVC ? 

2018 Famille ; Approche systémique ; Ergothérapie ; Accident 
vasculaire cérébral 

03 . 1 218 MOUR La participation sociale, à l’extérieur du domicile, des personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer suivies en ESA (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Domicile, Maladie d’Alzheimer, Participation sociale, 
Ergothérapie, Déplacements 

03 . 1 218 PICA Apports de la Mesure Canadienne du Rendement 
Occupationnel sur le suivi en ergothérapie des personnes 
victimes d’un accident vasculaire cérébral (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie, Accident vasculaire cérébral (AVC), Mises 
en situation, Mesure Canadienne du Rendement 
Occupationnel (MCRO) 

03 . 1 218 PIRO Impact du niveau d’estime de soi sur l’objectif de participation 
sociale visé en ergothérapie - Étude réalisée dans le cadre 
périscolaire de l’école élémentaire chez les  enfants présentant des 
Troubles Développementaux de la Coordination (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; TDC ; Estime de soi ; Participation sociale ; 
Activités périscolaires 

03 . 1 218 PORT Identification des enjeux éthiques par les  ergothérapeutes 
exerçant en SSR 

2018 Enjeux éthiques ; Ergothérapie ; SSR ; Détresse éthique 

03 . 1 218 POTI La communication alternative améliorée pour les personnes 
atteintes de Sclérose Latérale Amyotrophique  (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 SLA ; ergothérapie ; rôles sociaux ; CAA ; Tobii I-serie 

03 . 1 218 POUL L’ergothérapie et le sens des activités en  EHPAD (non consultable 
- uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; EHPAD ; personnes âgées ; occupations ; 
habitudes de vie ; qualité de vie 
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03 . 1 218 PRAD Le choix d’une évaluation écologique pour évaluer les fonctions 
exécutives du patient traumatisé crânien adulte en ergothérapie 

2018 Ergothérapie ; traumatisme crânien ; évaluation 
écologique ; fonctions 

03 . 1 218 RAUL L’utilisation du jeu en ergothérapie : Un  moyen pour permettre 
l’investissement de l’enfant paralysé cérébral 

2018 Jeu, Ergothérapie, Paralysie cérébrale, Investissement, 
modèle ludique 

03 . 1 218 RODR Enjeux relationnels de l'acquisition du  fauteuil roulant 
électrique 

2018 Relation thérapeutique ; Dystrophie musculaire de 
Duchenne de Boulogne ; Fauteuil roulant électrique 

03 . 1 218 SALA La contenance du cadre thérapeutique -  Comment 
l’ergothérapeute favorise la contenance intérieure de personnes 
atteintes de schizophrénie suivis en hôpital de jour 

2018 Fonction contenante ; cadre thérapeutique ; ergothérapie ; 
schizophrénie 

03 . 1 218 SCAN L’équilibre occupationnel de l’enfant présentant une paralysie 
cérébrale 

2018 Paralysie cérébrale ; pédiatrie ; équilibre occupationnel ; 
pratique professionnelle 

03 . 1 218 SCHI L’utilisation du jeu dans la séance de rééducation du patient adulte 
ayant une tétraplégie incomplète pour solliciter sa motivation. 

2018 Rééducation, tétraplégie, motivation, plaisir, jeu 

03 . 1 218 SCOT Un nouvel outil pour la création d’aides techniques à disposition des 
ergothérapeutes : l’impression en 3  dimensions. (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; S.S.R. ; Aide technique ; Retombées ; 
Impression 3D 

03 . 1 218 STIL L'auto-rééducation centrée sur l'occupation  dans le suivi des 
personnes victimes d'Accident Vasculaire Cérébral (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Accident Vasculaire Cérébral, occupation-centrée, auto- 
rééducation 

03 . 1 218 THOM Les facteurs influençant le partenariat Enseignant-
Ergothérapeute selon les différents contextes de scolarisation 
(non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Enseignant ; Partenariat ; Paralysie 
Cérébrale 
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03 . 1 218 UNG Impact du programme de réentrainement à  l’effort dans les activités 
de la vie quotidienne des patients souffrant de lombalgie chronique 

2018 Lombalgie chronique ; Programme de réentrainement à 
l’effort (RAE) ; Ergothérapie ; Activités de la vie 
quotidienne (AVQ) 

03 . 1 218 VERG Isolement social de la personne âgée à  domicile suite à un 
syndrome post-chute (non consultable - uniquement le 
résumé et la bibliographie) 

2018 Syndrome post-chute, isolement, personne âgée, 
ergothérapeute à domicile, travail pluri-professionnel 

03 . 1 218 VOIS L’évolution de la formation en ergothérapie 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Evolution ; Durée de la formation ; Système LMD ; 
Ergothérapeute 

03 . 1 218 WALL Le suivi en ergothérapie chez les enfants atteints de cécité (non 
consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Enfants atteints de cécité ; Intervention à 
domicile ; Compensations ; Indépendance 

03 . 1 218 XAVI L’ergothérapie et l’activité sportive - Les spécificités de 
l’ergothérapeute dans l’accompagnement à la reprise d’une activité 
sportive chez la personne blessée médullaire  (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Sport ; Blessés médullaires ; Activité 
Physique Adaptée ; Occupation 

03 . 1 218 XUE Retrait social et prévention des ré- hospitalisations du patient 
atteint de schizophrénie en ergothérapie. (non consultable - 
uniquement le résumé et la bibliographie) 

2018 Ergothérapie ; Schizophrénie ; Retrait social ; Ré- 
hospitalisation ; Remédiation cognitive 

03 . 1 219 ALES Autisme et inclusion scolaire : Partenariat entre l’ergothérapeute, 

l’enseignant et l’AVS en école primaire ordinaire 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Autisme, inclusion scolaire, partenariat, enseignant, AVS 

03 . 1 219 ANIS Les apports d’un partenariat entre les ergothérapeutes travaillant 

en CATTP et les gestionnaires du GEM pour les personnes 

atteintes de schizophrénie 

2019 Schizophrénie, Ergothérapie, Partenariat, CATTP, GEM 

03 . 1 219 ATHU L’acceptation des aides techniques chez les personnes atteintes 

de sclérose en plaques 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Sclérose en plaques – Acceptation – Aides techniques – 

Accompagnement 
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03 . 1 219 BAND Les apports de l’ergothérapie dans la formation des proches 

aidants de personnes âgées présentant un déficit cognitif majeur 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie, personnes âgées, aidants, déficit cognitif 

majeur 

03 . 1 219 BARD La thérapie par contrainte induite, un protocole d’intégration du 

membre supérieur 

2019 Accident Vasculaire Cérébral –Thérapie par Contrainte 

Induite – Intégration du membre supérieur – Transfert des 

apprentissages – Mises en situation 

03 . 1 219 BARJ L’identité professionnelle et les modèles ergothérapiques 2019 Identité professionnelle - Rôle professionnel - Pratique - 

Modèles conceptuels 

ergothérapiques - MCREO - MOH 

03 . 1 219 BETR La créativité : outil de l’ergothérapeute dans l’accompagnement de 

personnes âgées atteintes de dépression 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie, créativité, personnes âgées, dépression 

03 . 1 219 BOBA Les conséquences des occupations en ergothérapie sur le risque 

de suicide des personnes atteintes de schizophrénie 

2019 Schizophrénie - suicide - facteurs de risque - occupations 

03 . 1 219 BONT La mise en situation effectuée lors d'évaluation au domicile, un 

moyen ergothérapique d'évaluer la performance occupationnelle 

chez un patient âgée AVC 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Accident Vasculaire Cérébral – Personnes âgées - 

Performance Occupationnelle – Mises en situations – 

Evaluation au domicile 

03 . 1 219 BONT Le mime en ergothérapie : un accompagnement dans les difficultés 

de communication d’une personne atteinte de schizophrénie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Schizophrénie – participation sociale – communication – 

mime 

03 . 1 219 BORO Le maintien à domicile des personnes âgées présentant une 

schizophrénie 

2019 Personnes âgées – schizophrénie – maintien à domicile – 

Ergothérapeute 

03 . 1 219 BRIS Le rôle de l’activité dans l’adhésion aux soins des personnes 

diagnostiquées schizophrènes 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Schizophrénie, adhésion aux soins, ergothérapie, activité 
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03 . 1 219 CAST L’adaptation du jeu en ergothérapie : Un moyen de motiver l’enfant 

paralysé cérébral dans cette occupation 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 paralysie cérébrale, enfant, adaptation du jeu, occupation 

03 . 1 219 CHAU Le groupe en addictologie, un espace potentiel ? 2019 Alcoolodépendance – Groupe – Pouvoir d’agir 

03 . 1 219 COUR L'apport thérapeutique de la réalité virtuelle en ergothérapie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie – réalité virtuelle –– AVC – 

moyen  thérapeutique 

03 . 1 219 CRES La réalité virtuelle : un support dans la rééducation de l’adulte 

amputé du membre supérieur ? 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie - amputation – douleur du membre fantôme - 

réalité virtuelle - activités de la vie quotidienne 

03 . 1 219 DAMR L’accompagnement en ergothérapie de la prise d’autonomie des 

adolescents paralysés cérébraux 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie – autonomie – adolescents - 

paralysie cérébrale – société 

03 . 1 219 DEGR Connaitre les habitudes de vie antérieures du résident atteint de la 

maladie d’Alzheimer vivant en EHPAD, en tenir compte dans sa 

pratique : les moyens dont dispose l’ergothérapeute 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Maladie d'Alzheimer, habitudes de vie, activité signifiante, 

ergothérapeute, EHPAD, PASA 

03 . 1 219 DURA La résilience des personnes ayant eu un accident vasculaire 

cérébral 

2019 Accident vasculaire cérébral – processus de résilience 

– engagement – occupations 

03 . 1 219 FALQ La qualité de vie post-AVC : 

Un enjeu pour l’accompagnement en ergothérapie chez l’adulte en 

hôpital de jour 

2019 Ergothérapie – Accident Vasculaire Cérébral – Qualité de 

vie – Hôpital De Jour 

03 . 1 219 FLEC L'ergothérapie et l'insertion professionnelle en ESAT de la 

personne porteuse de troubles du spectre autistique 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie - Trouble du Spectre Autistique - Insertion 

Professionnelle - ESAT 
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03 . 1 219 FRAN L’influence de l’appareillage myoélectrique de nouvelle - 

génération sur l’accompagnement en ergothérapie des 

personnes adultes amputées unilatéralement d’avant-bras de 

manière traumatique 

2019 Ergothérapie – Amputation d’avant-bras - Prothèse 

myoélectrique de nouvelle génération – 

Occupation 

 

03 . 1 219 GAUT L’appropriation d’une nouvelle apparence chez  l’adulte grand brulé 2019 Accident vasculaire cérébral – processus de résilience 

– engagement – occupations 

03 . 1 219 GOHR L’ergothérapeute et la mise en place d’un outil de communication 

avec les enfants et les jeunes polyhandicapées 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Communication – Ergothérapie – Polyhandicap 

03 . 1 219 HARZ La rééducation de la négligence spatiale unilatérale gauche : 

utilisation de la réalité virtuelle 

2019 Accident vasculaire cérébral – NSU – Réalité virtuelle – 

Mises en situation 

03 . 1 219 KALK L’intervention de l’ergothérapeute pour limiter la fatigue des 

patients ayant une sclérose en plaques 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Sclérose en plaques – fatigue – ergothérapie – 

aides techniques 

03 . 1 219 LEBE Partenariat parents-professionnels dans 

l’utilisation des aides techniques au domicile des enfants atteints de 

paralysie cérébrale 

2019 Ergothérapie – Partenariat – Aides techniques – Paralysie 

cérébrale 

03 . 1 219 LHER La participation sociale chez la personne adulte grand brule 

Utilisation de la Mesure des Habitudes de VIE (MHAVIE) 

2019 Ergothérapie – grand brûlé – participation sociale – 

Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE) 

03 . 1 219 LOMO L’équilibre occupationnel des enfants accueillis en Institut 

d’Education Motrice I.E.M 

2019 Ergothérapie, équilibre occupationnel, enfant, famille, 

IEM, interdisciplinarité. 

03 . 1 219 MANC L’engagement du patient anosognosique victime d’accident 

vasculaire cérébral dans le projet de soin mis en place dans un 

service de soins de suite et de réadaptation 

2019 Accident vasculaire cérébral – Anosognosie – 

Engagement – Alliance thérapeutique – Mise en situation 

écologique. 
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03 . 1 219 MATH Le modèle des quatre quadrants pour la facilitation de 

l’apprentissage, Un nouvel outil pour les ergothérapeutes 

français ? 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Pédiatrie – modèle pratique – stratégies d’apprentissage – 

approche top down – raisonnement clinique 

03 . 1 219 MERI L’accompagnement en ergothérapie d’une personne âgée 

présentant une schizophrénie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie- Schizophrénie- Personne âgée – Activités – 

Accompagnement 

03 . 1 219 MILA La préconisation d'aide technique auprès de personnes âgées 

déficientes visuelles 

2019 Ergothérapie – aide technique – démarche de 

préconisation – personne âgée – déficience visuelle 

03 . 1 219 MINE La contenance psychique en ergothérapie - De quelles façons les 

ergothérapeutes favorisent-ils l'élaboration d'une contenance 

psychique chez des personnes schizophrènes en Unité pour 

Malades Difficiles (UMD) ? 

2019 Ergothérapeute / Schizophrénie / Unité pour Malades 

Difficiles / Contenance psychique 

 

03 . 1 219 MIRV Le cadre thérapeutique en ergothérapie avec une personne 

présentant une schizophrénie sujette au passage à l’acte hétéro- 

agressif en unité fermée 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Passage à l’acte hétéro-agressif, Ergothérapie, 

Schizophrénie, Cadre thérapeutique, Processus 

psychique de la symbolisation 

03 . 1 219 MORE L'ergothérapeute et l'accompagnement de la personne 

anosognosique dans le renoncement à la conduite automobile 

2019 Ergothérapie – Anosognosie – Conduite automobile – avis 

défavorable – Acceptation 

03 . 1 219 MOUR La communication écrite interdisciplinaire lors de la mise en place 

d’une aide technique au domicile de la personne âgée 

Le cas particulier des équipes mobiles d’un Service polyvalent 

d’aide et de soin à domicile 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie, Personne âgée, Interdisciplinarité, 

SPASAD, Aide technique, communication écrite 

03 . 1 219 NABL La culture familiale des enfants en ergothérapie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Différences culturelles – ergothérapeute – famille 

- partenariat 

03 . 1 219 NAJI Le projet de vie du jeune adulte ayant des troubles bipolaires 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Projet de vie, Autonomie, Ergothérapie, ETP, Troubles 

bipolaires 
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03 . 1 219 NEZA La prévention du déclin cognitif chez les jeunes personnes 

atteintes par la maladie d’Alzheimer 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Démence du sujet jeune; maladie d’Alzheimer; prévention; 

déclin cognitif; ESA; occupation 

03 . 1 219 NOUG L’influence de l’ergothérapeute dans le processus d’empowerment 

de la personne polyarthritique : L’habilitation à l’engagement 

occupationnel 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapeutes / MCREO / Développement du 

pouvoir d’agir / Polyarthrite rhumatoïde / Habilitation à 

l’engagement occupationnel 

03 . 1 219 ORTO La généralisation et le transfert des apprentissages chez les 

enfants présentant une lésion cérébrale acquise : 

De la rééducation en ergothérapie à l’école en milieu ordinaire 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Lésion cérébrale acquise, enfants, transfert 

des apprentissages, scolarité, milieu ordinaire 

03 . 1 219 PAMB Reprise de la conduite automobile chez l’adulte après un AVC : La 

collaboration entre l’ergothérapeute et le moniteur d’auto-école 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 AVC, Conduite, Collaboration, Ergothérapeute, Moniteur 

d’auto-école 

03 . 1 219 PAUC Le syndrome dysexécutif chez l'adolescent et le rendement 

occupationnel en ergothérapie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Syndrome dysexécutif, adolescent, rendement 

occupationnel, mise en situation, ergothérapeute 

03 . 1 219 PAYE L’adolescent présentant une dystrophie musculaire de Duchenne 

et le refus thérapeutique 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Dystrophie musculaire de Duchenne ; Refus 

thérapeutique ; adolescents 

03 . 1 219 POIN La mise en place de l’outil informatique auprès des collégiens 

présentant des troubles des apprentissages : Les connaissances 

de l’ergothérapeute 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Outil informatique – Veille professionnelle – Troubles des 

apprentissages 

03 . 1 219 POTT Les troubles du comportement chez les personnes traumatisées 

crâniennes suivies en SAMSAH 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Rendement occupationnel , traumatisme crânien, 

trouble du comportement, ergothérapie 

03 . 1 219 PROU Justice occupationnelle dans la pratique de l’ergothérapie en 

France 

2019 Justice occupationnelle – pratique de l’ergothérapie – 

droits – société 
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03 . 1 219 QUEM L’éducation thérapeutique du patient : 

Un moyen en ergothérapie pour le patient atteint de schizophrénie 

2019 Schizophrénie – Ergothérapie – Education thérapeutique 

du patient 

03 . 1 219 RODR Accompagnement de la personne paraplégique en ergothérapie : 

limiter la sollicitation des épaules en phase séquellaire au sein d’un 

service de Soins de Suite et de Réadaptation 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Paraplégie – Ergothérapie – Économie Articulaire – 

Sollicitation des épaules – Douleurs. 

03 . 1 219 ROSS L’ergothérapeute et l’orthophoniste dans la mise en place d'outils 

de communication alternative et améliorée avec les enfants atteints 

de paralysie cérébrale 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Collaboration, CAA, Paralysie cérébrale 

03 . 1 219 ROYA L’accompagnement de l’ergothérapeute dans le devenir des objets 

thérapeutiques 

2019 Devenir de l’objet – cadre thérapeutique 

– accompagnement – ergothérapie 

03 . 1 219 SEGA Accompagner un collégien avec une dyspraxie dans son 

orientation post 3ème : quelle est la place de l’ergothérapeute ? 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Dyspraxie – Collégien – Milieu ordinaire – Orientation 

scolaire - Ergothérapie 

03 . 1 219 SIMO La lombalgie chronique et le support d’évaluation MCRO 2019 Ergothérapie – Lombalgie – Programmes – MCRO – 

Occupation 

03 . 1 219 SOUV Identification d’un processus permettant la mise en place d’une 

adaptation spécifique auprès de l’enfant dyspraxique suivant une 

scolarité en milieu ordinaire 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Dyspraxie – Ergothérapie – Processus d’intervention – 

Adaptation spécifique – Scolarisation ordinaire 

03 . 1 219 THEO Le rôle de l’ergothérapie dans l’évolution du projet personnalisé de 

l’usager : de l’ESAT vers le milieu ordinaire de travail. 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 ESAT, Projet personnalisé, Ergothérapie, Milieu ordinaire 

de travail 

03 . 1 219 TROA Orthèses des membres supérieurs en Ergothérapie 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Ergothérapie, orthèses, compétences 
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03 . 1 219 VALL L'activité intergénérationnelle au profit des personnes âgées en 

institution 

(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2019 Intergénérationnels – inclusion – personnes âgées – 

âgisme 

03 . 1 219 VAUT Aides techniques et polyarthrite rhumatoïde : démarche de 

préconisation et d’utilisation sur le long terme 

2019 Polyarthrite rhumatoïde - Aides techniques – Ergothérapie 

- Acceptation 

03 . 1 219 VILL Entrée en EHPAD : 

Un regard franco-danois sur la transition de l’histoire 

occupationnelle des résidents 

2019 Ergothérapie – Transition – Nouveaux Résidents – 

EHPAD – Modèle – Histoire de Vie Occupationnelle – 

France – Danemark 
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. 1 220 ALL 
 

Ergothérapie et ETP : La fatigue dans la SEP 
 

2020 
 

Ergothérapie, SEP, Fatigue, Education 

Thérapeutique du Patient (ETP) 

03 . 1 220 BIAL La réinsertion professionnelle des patients post-AVC : Pertinence 
d'une démarche précoce d'insertion professionnelle 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020  

03 . 1 220 BIDA Accompagnement en ergothérapie de la levée de l'anosognosie des 
personnes ayant subi un AVC 
 

2020 Anosognosie, Activité signifiante, Mise en situation, 

Gradation Ergothérapeute 

03 . 1 220 BOTT Être ergothérapeute en SSR Lors d'un retour à domicile auprès 
d'une famille ayant un jeune membre traumatisé crânien sévère 
avec des séquelles cognitives et/ou comportementale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Retour à domicile, Jeune traumatisé 

crânien sévère, Séquelles cognitives et/ou 

comportementales, Famille 

03 . 1 220 BOUG L'aménagement de l'environnement sensoriel lors de la toilette du 
résident présentant la Maladie d'Alzheimer 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Environnement sensoriel, Maladie d'Alzheimer, 

Troubles du comportement, Ergothérapie, Toilette 

03 . 1 220 BOUG Accompagnement en ergothérapie, reprise de la participation 
sociale d'un adulte aphasique post AVC 
 

2020 Accident vasculaire cérébral, Aphasie, Participation 

sociale, Engagement, Ergothérapie 
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03 . 1 220 BOUT Un suivi "occupation-centrée" en intra hospitalier auprès de 
personnes souffrant de schizophrénie pour plus d'autonomie à la 
sortie 
 

2020 Psychiatrie, Schizophrénie, Occupations, MCREO, 

autonomie, Ergothérapie 

03 . 1 220 CAME L'ergothérapie dans le développement du processus de résilience 
chez les personnes présentant une dépression post-AVC 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Dépression post-AVC, Ergothérapie, Modèle 

Canadien du Rendement et de l'Engagement 

Occupationnel, Occupations, Motivation 

03 . 1 220 CAVA Intervention de l'ergothérapeute, dans le cadre de la privation 
occupationnelle en milieu carcéral, auprès de patients souffrants de 
troubles psychiatriques 
 

2020 Privation occupationnelle, Pratique ergothérapique, 

Troubles psychiatriques, Milieu carcéral 

03 . 1 220 CHAP L'ergothérapie auprès des sans-abris : une vision plus large de la 
pratique ergothérapique en France 
 

2020 
 

Dispositif "Un chez-soi d'abord", Ergothérapie 

sociale, Occupation, Réinsertion au logement, Sans-

abris 

03 . 1 220 CORN La gestion de l'agressivité et la contenance psychique chez les 
enfants TDAH : Quels moyens en ergothérapie ? 
 

2020 Ergothérapie, Contenance psychique, TDAH, 

Agressivité, Violence 

03 . 1 220 CORN L'accompagnement en ergothérapie de parents atteints de sclérose 
en plaques 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Accompagnement en ergothérapie, Parentalité, 

Sclérose en plaques 

03 . 1 220 DERO Le travail de l'ergothérapeute en EHPAD 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Organisation des missions, Ergothérapeutes, 

Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD) 

03 . 1 220 DESA Difficulté d'acceptation des aides techniques à domicile chez les 
personnes âgées : Démarche de préconisation 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Personne âgée, Démarche de 

préconisation, Aide technique, Résistance 

03 . 1 220 DEPA Evaluation cognitive post-AVC en Médecine Physique et 
Réadaptation ou Soins de Suite et Réadaptation de personnes 
d'origine étrangère et de culture différente ne maîtrisant pas la 
langue française 
 

2020 AVC, Evaluation cognitive, Origine étrangère, 

Culture, Ergothérapie 
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03 . 1 220 DESR L'ergothérapie auprès d'adolescents atteints du Syndrome Gilles de 
la Tourette : Une nouvelle pratique en France ? 
 

2020 
 

Ergothérapie, Syndrome Gilles de la Tourette, 

Adolescents, Engagement occupationnel 

03 . 1 2020 DION Rôle de l'ergothérapeute dans le soutien de la motivation des 
enfants souffrant de troubles des apprentissages 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Motivation, Troubles des apprentissages, 

Ergothérapie, Engagement occupationnel 

03 . 1 220 DOUA Le rôle de la relation de confiance entre l'ergothérapeute et l'usager 
atteint de schizophrénie dans l'acceptation de sa pathologie 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Schizophrénie, Relation de confiance, 

Acceptation 

03 . 1 220 DURA L'accompagnement en ergothérapie dans l'activité professionnelle 
des personnes déficientes visuelles 
 

2020 Ergothérapie, Déficience visuelle, Activité 

professionnelle, Accompagnement 

03 . 1 220 DUSA Habitat inclusif et ergothérapie : Accompagnement du projet de vie 
en milieu ordinaire de la personne en situation de handicap moteur 
 

2020 Habitat inclusif, Personnes en situation de handicap 

moteur, Milieu ordinaire, Projet de vie, 

Accompagnement en ergothérapie 

03 . 1 220 FAST La volition des adultes atteints de paralysie cérébrale vivant en 
foyer d'accueil médicalisé 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Paralysie cérébrale, Foyer d'accueil médicalisé, 

Engagement occupationnel, Volition 

03 . 1 220 GARN La médiation en ergothérapie dans la prise en charge de patients 
souffrant d'un état de stress post-traumatique après avoir subi un 
traumatisme de guerre 
 

2020 Etat de stress post-traumatique, Médiation 

thérapeutique, Ergothérapie, Psychiatrie 

03 . 1 220 GASS L'engagement occupationnel de l'enfant avec une amyoplasie 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Amyoplasie, Engagement occupationnel, Petite 

enfance, Parents, Intervention précoce 

03 . 1 220 GOUT Le rôle de l'ergothérapeute dans une compréhension partagée des 
besoins de l'adulte atteint de polyhandicap accueilli en Maison 
d'Accueil Spécialisé 
 

2020 Ergothérapie, Polyhandicap, Observation, Processus 

de Production du Handicap (PPH), Transdisciplinarité 
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03 . 1 220 GROL Les aides techniques en imprimante 3D pour les personnes 
atteintes de sclérose latérale amyotrophique 
 

2020 Ergothérapie, SLA, Aides techniques, Imprimante 3D 

03 . 1 220 GUER Ergothérapie et CAMSP : Accompagnement de parents d'enfants 
atteints de paralysie cérébrale dans leur processus de résilience 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Résilience, Accompagnement, 

Paralysie cérébrale 

03 . 1 220 GUER La remédiation cognitive comme moyen de favoriser l'autonomie 
dans les occupations 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Autonomie, Transferts, Occupations, Remédiation 

cognitive, Capacité, Schizophrénie 

03 . 1 220 HAFO La réinsertion professionnelle post-AVC des patients ayant des 
troubles dysexécutifs et en âge de travailler 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Accident vasculaire cérébral, Syndrome dysexécutif, 

Réinsertion professionnelle, Précoce, Ergothérapie 

03 . 1 220 LAVE La visite à domicile, un prérequis nécessaire dans le projet de vie 
du patient 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Retour à domicile, Visite à domicile, Ergothérapie, 

Aménagement, Lieu de vie 

03 . 1 220 LEMA La réalité virtuelle, un nouvel outil pour l'intervention ergothérapique 
auprès des personnes présentant un syndrome dysexécutif 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Réalité virtuelle, Lésion cérébrale acquise, Syndrome 

dysexécutif, Performance occupationnelle 

03 . 1 220 LECL L'ergothérapie et le développement de la résilience chez les 
personnes atteintes de brûlures graves, survenues dans un 
contexte accidentel 

2020 Brûlure, Ergothérapie, MCREO-P, Occupation 

Résilience 

03 . 1 220 LEGA Utilisation de l'assistance robotisée du membre supérieur par 
l'ergothérapeute exerçant en Soins de Suite et de Réadaptation 
auprès des patients adultes victimes d'Accident Vasculaire Cérébral 
 

2020 AVC, Ergothérapie, Assistance robotisée, 

Rééducation, SSR 

03 . 1 220 LIWE L'impact de l'évolution des technologies d'assistance sur la pratique 
ergothérapique 

2020 Ergothérapie, Nouvelles technologies, Technologies 

d'assistance, Evolution de la pratique 

Ergothérapique, Démarche de préconisation 
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03 . 1 220 MART L'ergothérapie et l'insertion professionnelle en milieu ordinaire 
auprès des 18-25 ans entrant dans la psychose 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Insertion professionnelle, Milieu 

ordinaire, Psychiatrie 

03 . 1 220 MERC Comment l'ergothérapeute peut-il accompagner une personne 
atteinte du syndrome de Guillain-Barré dans un réinvestissement 
occupationnel ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapeute, Guillain-Barré, Réinvestissement 

occupationnel, Mises en situation 

03 . 1 220 MERI Ergothérapie en unité de néonatalogie : une pratique innovante 2020 Ergothérapie, Néonatalogie, Comparaison, France, 

International 

03 . 1 220 MILL Ergothérapie préventive et autonomie des personnes âgées : Une 
opportunité de développement pour la profession d'ergothérapeute 
? 

2020 Autonomie, Prévention primaire et secondaire, 

Personnes âgées, Dispositif de prévention, 

Profession ergothérapeute 

03 . 1 220 MOLL The Assessment of motor and Process Skills et l'Accident 
Vasculaire Cérébral 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, A.M.P.S, Occupation centré, Evolution 

des pratiques, AVC 

03 . 1 220 OGIE Personne présentant des troubles psychotiques et insertion 
professionnelle : la pratique de l'ergothérapeute en dispositifs de 
soutien à l'emploi 

2020 Ergothérapie, Soutient à l'emploi, Psychoses, 

Insertion professionnelle, Milieu ordinaire de travail 

03 . 1 220 PARI La pratique de l'ergothérapie dans l'application d'une démarche de 
soin durable 

2020 Humanitaire, Réadaptation à base communautaire, 

Afrique, Démarche durable de soin durable 

03 . 1 220 PERE L'occupation : Une des clés chez un enfant porteur d'un Trouble du 
Développement de la Coordination 

2020 Ergothérapie, Trouble Développemental de la 

Coordination, Pédiatrie, Résilience, Occupation 

03 . 1 220 PONT Entre milieu rural et urbain en Nouvelle Aquitaine : Comment les 
ergothérapeutes s'inscrivent dans le parcours de santé des 
personnes âgées à domicile ? 

2020 Ergothérapie, Personnes âgées, Milieu d'exercice, 

Domicile, Influence 
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03 . 1 220 PREV L'ergothérapeute et l'utilisation de l'IVS3 auprès des patients 
hémiplégiques post-AVC 

2020 Ergothérapie, IVS3, Hémiplégie, Activité de vie 

quotidienne 

03 . 1 220 RAMO Ergothérapie en santé mentale : apport de la collaboration 
ergothérapeute/ médiateur de santé-pair dans la recherche de 
participation sociale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2020 Ergothérapie, Participation sociale, Médiateur de 

santé-pair (MSP), Collaboration, Santé mentale 

03 . 1 220 ROUF Le soutien de l'engagement occupationnel des personnes âgées 
fragiles vivant à domicile 

2020 Fragilité, Personnes âgées, Engagement 

occupationnel, Ergothérapie 

03 . 1 220 SMLY Ergothérapeutes en psychiatrie en France : Avec l'arrivée des 
modèles conceptuels spécifiques à la profession, quelle évolution 
pour leur identité professionnelle ? 

2020 Psychiatrie, Ergothérapeutes, Identité 

professionnelle, Modèles conceptuels 

03 . 1 220 ZELL Communiquer avec une aphasie non-fluente post-AVC : La 
collaboration interprofessionnelle ergothérapeute et orthophoniste 

2020 Collaboration interprofessionnelle, Ergothérapeute, 

Orthophoniste, Communication Alternative et 

Améliorée, Aphasie non-fluente post-AVC 

03 . 1 221 AITM Prévenir les récidives de chutes chez les personnes âgées : 
L’intervention de l’ergothérapeute au sein de l’ETP Prévention des 
chutes 

2021 Personnes âgées chuteuses, Ergothérapie, ETP 

Prévention des chutes, Mise en situation 

 

03 . 1 221 BELA La thérapie miroir : technique de rééducation auprès de patients 
présentant une négligence spatiale unilatérale suite à un accident 
vasculaire cérébral ?  
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Accident Vasculaire Cérébral (AVC), Thérapie miroir, 

Négligence spatiale unilatérale (NSU), Ergothérapie 

 

03 . 1 221 CASA Troubles neurocognitifs majeurs : la collaboration ergothérapeute-
aidants pour le maintien à domicile 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Troubles neurocognitifs majeurs, Collaboration,  

Proches aidants, Ergothérapeute, ESA 

 

03 . 1 221 CAST Communication, schizophrénie et réhabilitation psychosociale :  
L’ergothérapie au cœur de ce triangle complexe 
 

2021 Réhabilitation Psychosociale, Schizophrénie, 

Communication non-verbale, Réinsertion sociale, 

Ergothérapie 
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03 . 1 221 CHEN La médiation animale en Ergothérapie : Les impacts sur la qualité 
de vie du sujet atteint d’Alzheimer, vivant en EHPAD 
 

2021 Ergothérapie, Médiation animale, Qualité de vie, 

EHPAD, Maladie d’Alzheimer, Occupations 

 

03 . 1 221 CHENI Ergothérapie et activités de loisirs en EHPAD : quel 
accompagnement auprès des personnes âgées ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Activités de loisirs, personnes âgées, participation 

occupationnelle, EHPAD, ergothérapie 

 

03 . 1 221 CLAM L’évaluation en ergothérapie, des besoins de l’aidant familial de la 
personne âgée atteinte de Trouble Neurocognitif majeur 
 

2021 Ergothérapie, Evaluation des besoins, Aidants 

familiaux, Personne âgée, Trouble neurocognitif 

majeur 

 

03 . 1 221 CROP La participation occupationnelle dans les activités de vie 
quotidienne des personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer avec 
des troubles de la communication verbale en EHPAD 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Maladie d’Alzheimer, Trouble de la communication 

verbale, EHPAD, Ergothérapie, Participation 

occupationnelle 

 

03 . 1 221 DACU L’animal dans l’accompagnement en ergothérapie des enfants 
atteints de trouble du spectre de l’autisme 
 

2021 Ergothérapie, Thérapie assistée par l’animal, Trouble 

du spectre de l’autisme, Interaction sociale 

 

3 . 1 221 DEMO Comment la médiation théâtrale proposée par les ergothérapeutes, 
peut-elle permettre d’améliorer la cognition sociale des adultes 
après un traumatisme crânien ? 
 

2021 Ergothérapie, Traumatisés crâniens, Médiation,  

Théâtre, Cognition sociale 

 

03 . 1 221 DERO De l’importance de l’intervention de l’ergothérapeute auprès 
d’enfants ayant une aide à la communication 
 

2021 Communication, Trouble de la parole, Participation 

sociale, Ergothérapie, Outil de communication 

 

03 . 1 221 DELA Hémiplégie cérébrale infantile et rééducation intensive post-toxine 
botulinique : Un processus en ergothérapie soutenant la motivation 
 

2021 Hémiplégie cérébrale infantile, Toxine botulinique,  

Rééducation intensive, Ergothérapie, Motivation 

 

03 . 1 221 DUFO Le rôle de l’ergothérapeute dans la transition occupationnelle des 
personnes entrant en EHPAD 
 

2021 Ergothérapie, Entrée en EHPAD, Personnes âgées, 

Transition occupationnelle, Activité 
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03 . 1 221 DUNE  Addiction sexuelle : vers une « pré-occupation » ergothérapique 
 

2021 Addiction sexuelle, Occupation, Volition, 

Ergothérapeute 

 

03 . 1 221 DUVE L’intervention de l’ergothérapeute en service de réanimation 
neurologique : le choix d’un outil de communication alternative 
améliorée pour des patients adultes ventilés de façon invasive 
 

2021 Ergothérapie, Ventilation mécanique, Communication 
alternative améliorée, Occupation 
 

03 . 1 221 GARN La cécité légale chez l’enfant de 6 à 11 ans accompagné en 
ergothérapie pour la lecture et l’écriture 
 

2021 Ergothérapie, Cécité légale, Enfants, Médiation ludique,   
Sens 
 

03 . 1 221 GERA Le partenariat entre parents et ergothérapeutes lors de la mise en 
place d’un outil de Communication Alternative Améliorée (CAA) 
chez des enfants paralysés cérébraux de 6 à 12 ans 
 

2021 Paralysie cérébrale, Ergothérapie, CAA, Partenariat, 
Parents 
 

03 . 1 221 GIBE Les troubles de l’addiction, la schizophrénie et la participation 
sociale Accompagnement en ergothérapie du sujet souffrant de 
schizophrénie et d’un trouble de l’addiction vers une participation 
sociale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, Schizophrénie, Addiction, Participation 
sociale 
 

03 . 1 221 GUEV L’accompagnement de l’ergothérapeute auprès de la personne 
atteinte de schizophrénie dans l’amélioration de son autonomie et 
sa participation via la pratique du jardinage 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapeute, Schizophrénie, Autonomie, Participation, 
Médiation jardinage 
 
 

03 . 1 221 HUMB Fin de vie : l’accompagnement des personnes âgées en fin de vie 
dans les EHPAD 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, La fin de vie, Déficit neurocognitif majeur, 
Activité signifiante, EHPAD 
 

03 . 1 221 JEAN L’ergothérapie en accueil de jour auprès de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés : 
Quel accompagnement pour les proches aidants ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Maladie d’Alzheimer, Aidants, Accueil de Jour, 
Ergothérapie, Soutien 
 

03 . 1 221 KEDI Utilisation des groupes d’entraînement aux habiletés en 
ergothérapie pour améliorer l’intégration sociale des enfants ayant 
un Trouble du Spectre Autistique 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Ergothérapie, Trouble du Spectre Autistique, Groupes 
d’entrainement aux habiletés sociales 
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03 . 1 221 LABU Engagement thérapeutique et syndrome de Guillain-Barré 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Syndrome de Guillain-Barré, Rééducation, Engagement, 
Mise en situation, Ergothérapie 
 

03 . 1 221 LAMB L’ergothérapie dans la mise en accessibilité des lieux publics 
 

2021 Plus-value, Ergothérapeute, Accessibilité, Lieux publics 
 

03 . 1 221 LEMA L’utilisation de la méthode de rééducation intensive HABIT-ILE en 
ergothérapie 
 

2021 Ergothérapie, Enfant, Paralysie cérébrale, Intervention, 
HABIT-ILE 
 

03 . 1 221 LETO L’hémiplégie, la thérapie miroir et la MCRO 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 AVC, Hémiplégie, Ergothérapie, Thérapie miroir,  MCRO, 
Engagement occupationnel 
 

03 . 1 221 LECA L’ergothérapeute : un acteur de la prévention de la surcharge 
morale de l’aidant informel d’une personne âgée atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Comment l’ergothérapeute peut-il prévenir la 
surcharge morale de l’aidant d’une personne âgée atteinte de la 
maladie d’Alzheimer vivant à domicile ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Maladie d’Alzheimer, Aidant, Charge morale, Stratégie de 
coping, Ergothérapeute 
 

03 . 1 221 LIMO Intervention de l’ergothérapeute auprès d’enfants présentant un 
trouble de l’oralité alimentaire 
 

2021 Ergothérapie, Problèmes occupationnels, TOA 
 

03 . 1 221 MAUR 
AL. 
 

L’insertion des jeux virtuels dans l’intervention en ergothérapie 
auprès d’enfants présentant des Troubles du Déficit de l’Attention 
avec/sans Hyperactivité 
 

2021 Ergothérapie, Jeux virtuels, T.D.A./H., Scolarité, 
Participation 
 

03 . 1 221 MAUR 
AN. 
 

L’intérêt de la Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel 
(M.C.R.O) auprès des personnes anosognosiques victime d’un 
traumatisme crânien grave 
 

2021 Traumatisme crânien grave, Anosognosie, Ergothérapie, 
M.C.R.O, Entretien semi-directif, S.S.R 
 

03 . 1 221 MAUV Le maintien de la relation thérapeutique lors du premier confinement 
lié à la pandémie Covid-19 : un enjeu pour les ergothérapeutes en 
CATTP 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, Relation Thérapeutique, CATTP, Pandémie 
Covid-19, Outils numériques 
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03 . 1 221 MAYI La rééducation du syndrome dysexécutif par le jeu : Un outil 
thérapeutique favorisant l’autonomie dans la réalisation des 
occupations 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Jeu, Ergothérapie, Outil, Mise en situations, Occupations 
 

03 . 1 221 METO L’accueil de jour thérapeutique : Un moyen de contribuer au 
maintien à domicile d’une personne âgée atteinte de la maladie 
d’Alzheimer (non consultable - uniquement le résumé et la 
bibliographie) 

2021 Ergothérapie, Maladie d’Alzheimer, Maintien à domicile, 
Accueil de jour 
 

03 . 1 221 MICH Ergothérapie en prévention primaire : L’ergothérapeute, un acteur 
clé pour vieillir en santé 
 

2021 Ergothérapie, Personnes âgées, Prévention primaire, 
Vieillissement en santé 
 

03 . 1 221 MIGU L’impression tridimensionnelle dans l’accompagnement en 
ergothérapie : Comment l’ergothérapeute, utilisant l’impression 3D, 
peut-il mobiliser ses compétences pour aider le patient dans sa 
participation sociale ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Aide technique, Impression 3D, Ergothérapie, Intégration, 
Participation sociale 
 

03 . 1 221 MILL Le jeu de société, en ergothérapie, dans la réhabilitation 
psychosociale chez les adultes souffrant de psychose 
 

2021 Ergothérapie en psychiatrie ambulatoire, Jeu de société, 
Réhabilitation psychosociale, Adultes souffrant de 
psychoses, Focus group 
 

03 . 1 221 MOTT La capacité d’être seul de l’adolescent schizophrène en médiation 
groupale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Capacité d’être seul, Adolescent, Schizophrénie, 
Médiations de groupe, Ergothérapie 
 

03 . 1 221 PICH Les accompagnements ergothérapeutiques des proches aidants 
 

2021 Ergothérapie, Soins de Suite et de Réadaptation, Proches 
aidants, AVC, Activités de la Vie Quotidienne 
 

03 . 1 221 PREV Ergothérapie et dégénérescence maculaire liée à l’âge en Soins de 
Suite et de Réadaptation Basse vision 
 

2021 DMLA, Ergothérapeute, SSR Basse vision, Participation 
occupationnelle, Volition 
 

03 . 1 221 PROU Rééducation sensitive post-AVC 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Ergothérapie, AVC, Sensibilité, Rééducation, Occupation 
 



80 
 

03 . 1 221 REIN L’engagement dans le soin des personnes atteintes de 
schizophrénie : le rôle de l’ergothérapeute et l’approche centrée sur 
l’occupation grâce au Modèle de l’Occupation Humaine 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 MOH, Engagement, Schizophrénie, Parcours De Soins, 
Occupation 
 

03 . 1 221 RENO La médiation équine en ergothérapie : Travailler l’acquisition des 
capacités d’interaction sociale auprès des enfants autistes 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, Médiation équine, Autisme, Interaction 
sociale, Généralisation des acquis 
 

03 . 1 221 RIBO Accompagnement en ergothérapie du couple aidant/aidé de la 
maladie d’Alzheimer 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, Personne atteinte de la Maladie d’Alzheimer, 
Aidant, MCRO, Occupations 
 

03 . 1 221 ROLL La diversité culturelle et son impact sur l’accompagnement en 
ergothérapie 
 

2021 Culture, Ergothérapie, Occupation, Relation thérapeutique, 
SSR 
 

03 . 1 221 SEME La remédiation cognitive en ergothérapie : Réentrainement des 
troubles de la cognition sociale auprès de patients souffrants de 
schizophrénie 
 

2021 Schizophrénie, Ergothérapie, Remédiation cognitive, 
Cognition sociale 
 

03 . 1 221 SIOU Les troubles du comportement de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer : La prise en soin ergothérapique en termes 
d’aménagement de l’environnement 

2021 Ergothérapie, Maladie d’Alzheimer, Trouble du 
comportement, Aménagement de l’environnement 
 

03 . 1 221 SOTO La préconisation d’aides techniques pour des personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs majeurs en EHPAD : La place de 
l’approche interdisciplinaire 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021  
 

– 

03 . 1 221 TABO Ergothérapie, jeu scénique et psychose: Retrouver la réalité en 
faisant semblant. Comment le jeu scénique peut-il s’intégrer dans 
l’intervention de l’ergothérapeute auprès de la personne adulte 
psychotique? 

2021 Ergothérapie, Psychose, Jeu scénique, Habiletés sociales, 
Relation médiatisée 
 

03 . 1 221 THOM La motivation au cœur de l’ergothérapie : Un enjeu pour 
l’accompagnement des personnes victimes d’un AVC en Soins de 
Suite et de Réadaptation 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2021 Ergothérapie, AVC, Motivation, Activités signifiantes et 
significatives, Modèle de l’Occupation Humaine 
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03 . 1 221 TOUL L’auto-rééducation intégrée par l’ergothérapeute, chez une 
personne âgée après un AVC 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Auto-rééducation, AVC, Ergothérapie, Personnes âgées, 
Indépendance 
 

03 . 1 221 VELA L’engagement occupationnel d’un patient victime d’accident 
vasculaire cérébral lors de sa prise en soins 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Ergothérapie, AVC, Engagement occupationnel, MCRO 
 

03 . 1 221 VILL La durée d’usage des aides techniques 
 

2021 Durée d’usage, Préconisation d’une aide technique, 
MDPH, CICAT 
 

03 . 1 221 TOUL L’auto-rééducation intégrée par l’ergothérapeute, chez une 
personne âgée après un AVC 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Auto-rééducation, AVC, Ergothérapie, Personnes 
âgées, Indépendance 
 

03 . 1 221 VELA L’engagement occupationnel d’un patient victime d’accident 
vasculaire cérébral lors de sa prise en soins 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 
 

2021 Ergothérapie, AVC, Engagement occupationnel, 
MCRO 
 

03 . 1 221 VILL La durée d’usage des aides techniques 
 

2021 Durée d’usage, Préconisation d’une aide technique, 
MDPH, CICAT 
 

03 . 1 222 ALDU Déficience motrice chez le détenu : Performance dans leurs 
occupations sur le lieu de vie 

2022 Détenus, Déficience motrice, Prison, Restriction de 
participation 

03 . 1 222 AQUI L’engagement dans la rééducation : un enjeu majeur pour 
l’accompagnement en ergothérapie 

2022 AVC, Ergothérapie, Engagement, Rééducation 

03 . 1 222 ARNO Accompagnement de la personne âgée dépendante en EHPAD 
dans sa participation occupationnelle par l’ergothérapeute 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Participation sociale, Personne âgée, EHPAD, 
Ergothérapie, Dépendance 
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03 . 1 222 BERN Une approche sociale et communautaire, en ergothérapie, pour 
favoriser l’empowerment des demandeurs d’asile 

2022 Approche sociale et communautaire, Ergothérapie, 
Empowerment, Demandeurs d’asile 

03 . 1 222 BLER L'accompagnement en ergothérapie de patients adultes en fin de 
vie atteints de cancer 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Fin de vie, Cancer, Soins palliatifs, 
Maintien des occupations 

03 . 1 222 BONN L’accompagnement de l’ergothérapeute dans la reprise 
professionnelle post-AVC 

2022 Ergothérapie, AVC, Reprise professionnelle, MCRO, 
Collaboration 

03 . 1 222 BOUR L’ordinateur est-il le seul moyen pour aider l’enfant dyslexique dans 
sa scolarité ? 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Enfant, Dyslexique, Outil informatique 

03 . 1 222 CABO L’accompagnement du couple aidant/aidé en Équipe Spécialisée 
Alzheimer 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapeute, Equipe spécialisée Alzheimer, 
Maintien à domicile, Couple aidant/aidé 

03 . 1 222 CHAL Maladie d’Alzheimer et médiation animale : l’impact sur les troubles 
du comportement 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Alzheimer, Troubles du comportement, Ergothérapie, 
Médiation animale 

03 . 1 222 CREM Le rôle de l’ergothérapeute dans la réalisation des occupations par 
les adultes atteints d’obésité 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Obésité, Ergothérapie, Réalisation des occupations, 
Adultes 

03 . 1 222 DELA L’approche CO-OP auprès d’enfants atteints d’épilepsie Pointes-
Ondes-Continues du Sommeil en ergothérapie : Vers un meilleur 
rendement occupationnel en milieu scolaire 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Approche CO-OP, EPOCS, Rendement scolaire, 
Ergothérapie 

03 . 1 222 DEPU Le télésoin auprès d’enfants présentant des troubles spécifiques 
des apprentissages, une pratique pérenne en ergothérapie libérale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Télésoin, Ergothérapie, Libéral, Trouble des 
apprentissages 
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03 . 1 222 DISA Utilisation de l’activité physique en ergothérapie avec des 
personnes atteintes de paralysie cérébrale 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Paralysie cérébrale, Activité physique, 
Adulte 

03 . 1 222 FORC La co-construction dans un projet d’aménagement de domicile chez 
une personne âgée avec un syndrome post-chute 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Personne âgée, Aménagement de domicile, Syndrome 
post-chute, Ergothérapie, Co-construction 

03 . 1 222 FRAN Participation sociale du patient schizophrène stabilisé et 
accompagnement en ergothérapie pour un transfert des acquis à 
l’aide de programmes de remédiation cognitive informatisés 

2022 Schizophrénie, Participation sociale, Ergothérapie, 
Transfert des acquis, Programmes de remédiation 
cognitive informatisés 

03 . 1 222 FRAP L’utilisation de l’Arméo Spring dans la rééducation post-AVC en 
ergothérapie 

2022 Ergothérapie, AVC, Arméo Spring, Rééducation 
motrice, Membre supérieur 

03 . 1 222 GALL L’ergothérapie et les grands brûlés : vers un processus de deuil de 
l’ancienne image de soi 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Brûlure, Deuil, Image de soi 

03 . 1 222 GATE L’utilisation des activités projectives en ergothérapie pour la 
réhabilitation psychosociale des personnes schizophrènes 

2022 Processus de résilience, Ergothérapie, Tuteur de 
résilience, Maltraitances familiales, Adolescent 

03 . 1 222 GAUT L’utilisation des activités projectives en ergothérapie pour la 
réhabilitation psychosociale des personnes schizophrènes 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Activités projectives, Réhabilitation psychosociale, 
Schizophrénie, Ergothérapie 

03 . 1 222 GENE Ergothérapie et accident vasculaire cérébral : Permettre à la 
personne de récupérer son autonomie dans les occupations des 
soins personnels en HAD-R 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Hospitalisation à domicile de réadaptation, Accident 
vasculaire cérébral, Autonomie, Occupations, Mises en 
situations écologiques 

03 . 1 222 GLAD Utilisation de la réalité virtuelle en ergothérapie dans la rééducation 
du patient traumatisé crânien 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Traumatisme crânien, Cognition sociale, 
Réalité virtuelle 
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03 . 1 222 GOBI Effets de la thérapie par le jeu sur les personnes âgées atteintes de 
la maladie de Parkinson 

2022 Personnes âgées, Maladie de Parkinson, Soins de 
suite et de réadaptation, Ergothérapie, Thérapie par le 
jeu 

03 . 1 222 GONZ Une utilisation efficace et satisfaisante de l’outil de Communication 
Alternative et Améliorée pour un enfant atteint de Paralysie 
Cérébrale avec une dysarthrie en milieu scolaire adaptée 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapeute, Outil de CAA, Scolarité, Satisfaction, 
Efficacité 

03 . 1 222 JAMI L’accompagnement de l'ergothérapeute auprès de personnes ayant 
subi une amputation traumatique du membre supérieur dans le 
processus de résilience et la reconstruction de l'identité 
occupationnelle 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Amputation traumatique du membre supérieur, 
Résilience, Identité Occupationnelle, Ergothérapie 

03 . 1 222 JOHN L'impact de l’hypoesthésie séquellaire au membre supérieur sur le 
rendement occupationnel d'une personne ayant eu un accident 
vasculaire cérébral 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Hypoesthésie, Accident vasculaire cérébral, 
Rendement occupationnel, CO-OP, Hôpital de jour 

03 . 1 222 JORA Engagement occupationnel post Accident Vasculaire Cérébral : 
Utilisation de l’approche CO-OP en ergothérapie 

2022 AVC, Engagement occupationnel, Ergothérapie et 
approche CO-OP 

03 . 1 222 LATO Le rôle de l’ergothérapeute en service de néonatalogie auprès des 
nouveau-nés prématurés 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Prématurité, Néonatalogie, Ergothérapie 

03 . 1 222 LEBE La personne paraplégique : accompagnement au choix du FRM & 
participation occupationnelle 

2022 Paraplégie, Fauteuil roulant manuel, Participation 
occupationnelle, MOHOST 

03 . 1 222 LECA La Stimulation multisensorielle et la maladie d’Alzheimer : Quelles 
spécificités de l’ergothérapeute ? 
 

2022 Ergothérapie, Maladie d’Alzheimer, Agitation, Salle 
Snoezelen, Jardin thérapeutique 

03 . 1 222 LODI L’ergothérapie et l’engagement occupationnel des femmes atteintes 
de cancer du sein 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Cancer du sein, Engagement 
occupationnel, MCRO 
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03 . 1 222 MACR Syndrome Douloureux Régional Complexe : Sa prise en charge en 
ergothérapie dans le but d’améliorer la participation du patient dans 
ses activités de vie quotidienne 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie 

2022 Syndrome douloureux régional complexe, 
Ergothérapie, Participation, Méthode de rééducation 
sensitive, Activités de vie quotidienne 

03 . 1 222 MART Rôle de l’ergothérapeute dans la participation du Projet 
Personnalisé de Scolarisation d’un enfant porteur de trisomie 21 
dans le maintien en école ordinaire 

2022 Trisomie 21, Ergothérapie, Projet Personnalisé de 
Scolarisation, Inclusion scolaire, Participation 

03 . 1 222 MESS Ergothérapie et psychotraumatisme : L’accompagnement de 
l’ergothérapeute vers l'Équilibre Occupationnel 

2022 Ergothérapie, Psychotraumatisme, Équilibre 
Occupationnel 

03 . 1 222 MORI L’ergothérapie un soutien pour les mères atteintes de schizophrénie 
dans leur rôle parental 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Schizophrénie, Rôle parental, Approche 
psycho-dynamique, Réhabilitation psychosociale 

03 . 1 222 NIGU Les mises en situation écologiques signifiantes en ergothérapie 
dans l’accompagnement de la levée de l’anosognosie chez le 
patient ayant subi un accident cérébral vasculaire 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Mises en situation écologiques, Anosognosie, 
Ergothérapie, Accident vasculaire cérébral, Soins de 
suite et de réadaptation 

03 . 1 222 PAPA La médiation animale : un outil ergothérapique pour la prise en 
charge des personnes âgées atteintes d’un trouble neurocognitif 
majeur en EHPAD 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Thérapie Assistée par l’Animal, Ergothérapie, 
Engagement et rendement occupationnel, Personnes 
âgées, Trouble neurocognitif majeur, EHPAD 

03 . 1 222 PAUM L’intimité des personnes âgées en Ehpad : rôle de l’ergothérapeute 
et maintien de l’autonomie 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Personnes âgées, EHPAD, Intimité, Autonomie, 
Ergothérapeute 

03 . 1 222 PERO Le rôle de l’ergothérapeute dans l’amélioration du rendement 
occupationnel de la personne amputée du membre supérieur en 
phase d'appareillage myoélectrique 

2022 Ergothérapeute, Rendement occupationnel, 
Amputation du membre supérieur, Prothèse 
myoélectrique, Transfert des acquis 

03 . 1 222 PETA Favoriser la participation sociale des patients anosognosiques post-
AVC 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 AVC, Anosognosie, Ergothérapie, Participation sociale, 
Réalité virtuelle 
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03 . 1 222 PITO Un accès pour les ergothérapeutes au livret parcours inclusif (LPI) 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, TDC, LPI, Cycle 2, Partenariat 

03 . 1 222 POME Ergothérapie et amélioration du rendement scolaire du collégien 
présentant des troubles de l’apprentissage 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Troubles des apprentissages, 
Rendement scolaire, Collège 

03 . 1 222 RIES La gestion de la fatigue en ergothérapie sur les occupations des 
patients COVID-long 
(non consultable - uniquement le résumé et la bibliographie) 

2022 Ergothérapie, Occupations, COVID-long, Fatigue, 
Modèle canadien du rendement et de l’engagement 
occupationnel 

03 . 1 222 ROBI L’engagement occupationnel des personnes traumatisées 
crâniennes atteintes d’apathie à leur entrée en hospitalisation de 
jour 

2022 Ergothérapie, Engagement occupationnel, 
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