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1.Introduction
Pour ce travail d’initiation à la démarche de recherche scientifique IMRAD, j’ai choisi
d’aborder le thème de la collaboration entre ergothérapeutes et aidants professionnels dans
l’accompagnement à domicile des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.

1.1 Contexte
1.1.1 Emergence du thème : par induction à partir d’expériences de stages
J’ai rejoint l’IFE avec un fort intérêt pour l’accompagnement des personnes âgées qui ne s’est
pas éteint tout au long de mon parcours de formation. J’ai ainsi choisi de cibler tous mes
stages en gériatrie, et les questions d’interactions avec les aidants professionnels attisaient à
chaque fois ma curiosité.
Deux de mes stages de première année comprenaient en particulier des interventions sur les
lieux de vie des personnes (ESA et SAMSAH Basse Vision - avec rencontre des personnes
âgées atteintes en majorité de DMLA) : à chaque fois j’ai été marquée par les questions des
interactions avec les acteurs de l’aide à domicile croisés au fil des accompagnements.
Mes constats personnels s’étaient alors fixés sur la faible présence d’interactions et de
collaborations entre ergothérapeutes et aidants professionnels, avec une sensation de
trajectoires professionnelles parallèles.
Ce constat m'interrogeait : pourquoi y avait-il si peu de collaboration spontanée entre ces
acteurs ? Comment pouvait se mettre en place une collaboration ?
Étant donné que je souhaitais déjà exercer ma future profession d’ergothérapeute de
préférence dans le Maintien à Domicile, je me demandais souvent comment je ferais moimême une fois sur le terrain : la compétence 9 « coopérer avec les différents acteurs» inscrite
dans les textes de mon DEE me suffirait-elle à créer cette collaboration ?
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1.1.2 Implication-distanciation
Avant de me lancer dans la recherche, il me faut prendre une position de recul pour
décomposer les biais subjectifs que je pourrais induire tout au long de cette démarche. Dans la
méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales présentée par L.Albarello (2012)
[1], cela renvoie au concept d’engagement-distanciation (Elias, 1979) du praticien-chercheur.
Il s’agit de prendre conscience de mon implication personnelle :
- d’ordre affectif : je suis reliée à une histoire familiale du maintien à domicile pour mes
grands-parents, atteints respectivement de la maladie d’Alzheimer et de la DMLA.
-d’ordre philosophique et socio-politique (de polis « cité » : «relatif à la vie collective d'une
communauté d'hommes vivant sous les mêmes lois » [2]): je m’inscris dans des croyances, et
valeurs personnelles et professionnelles, qui m’amènent spontanément à penser :
 la collaboration entre ergothérapeutes et aidants professionnels du domicile comme
nécessaire, comme garantie de la qualité d’un accompagnement coordonné centré sur la
personne (le care [3]) ; avec un rôle important des ergothérapeutes dans la transmission de
cette approche bio-psycho-sociale et humaniste centrée sur la personne, qui prend en compte
sa situation de manière globale, en incluant ses environnements (Morel-Bracq, 2009) [4].
 une collaboration « idéale » qui serait faite d’interactions régulières, dans une dynamique
continuelle d’échanges horizontaux et d’apports mutuels entre acteurs concernés.
-d’ordre socio-professionnel : en reconversion professionnelle après un parcours
professionnel et associatif, je suis portée par un intérêt dans ma propre projection de future
professionnelle ergothérapeute en MAD, avec une quête de semblables qui partageraient ces
mêmes valeurs et croyances professionnelles.
Ainsi, je retiendrai tout au long de ma démarche de recherche ce fil de directeur que Albarello
nous invite à saisir dans sa méthodologie : « La finalité du travail de recherche n’est plus de
défendre un point de vue ou d’imposer des valeurs ou une idéologie quelconque. La question
est de pouvoir observer rigoureusement, scientifiquement des faits sociaux, de les analyser
sans jugement de valeur, sans idée préconçue car une forte émotivité dans la réaction diminue
les chances d’une appréciation réaliste du processus critique… (Elias, p79) » [1].
Il me faudra alors garder une vigilance pour avancer pas à pas sur ce fil de la recherche, dans
cet équilibre fin entre engagement et distanciation.
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1.2 Thème général : une analyse situationnelle professionnelle

Pour aborder la collaboration ergothérapeutes-aidants professionnels dans le Maintien à
Domicile (MAD) des personnes âgées en situation de perte d’autonomie, une analyse
situationnelle professionnelle de ce thème est tout d’abord nécessaire.
1.2.1 Les personnes âgées en situation de perte d’autonomie en France :
Au 1er janvier 2018, selon le dernier bilan démographique de l’INSEE, les personnes âgées
en France (de 60 ans et plus) représentent près de 17, 22 millions [5]. Parmi elles, en janvier
2012, toujours selon l’INSEE, 1,2 million étaient « dépendantes » [6].
Pour établir ces chiffres, quelle définition est entendue par « personnes âgées dépendantes » ?

Questions de définition:
L’INSEE se base sur la définition établie par la loi du 20 juillet 2001 relative la création de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : « toute personne âgée [de 60 ans et plus]
résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou
de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée de ses besoins »[7]. Les
chiffres de l’INSEE rendent donc compte du nombre de bénéficiaires de l’APA en France.
En quoi consiste l’APA ?
Selon la loi du 20 juillet 2001, « cette allocation, définie dans des conditions identiques sur
l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes, nonobstant les soins qu’elles
sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. »[7] [8]
L’APA est calculée à partir de la grille AGGIR1 [9] qui évalue des « degrés de dépendance »
cotés en GIR (de 1 à 6), à partir de l’évaluation des capacités à accomplir des activités
quotidiennes ciblées [10] [11]. Sont ainsi éligibles à l’APA les personnes « en perte
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Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources ; cette grille est intégrée depuis 2016 à un « référentiel
d’évaluation multidimensionnelle » permettant d’affiner l’appréhension de la situation globale de la personne.
Cette évolution dans l’évaluation de situations est issue de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement [12]
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d’autonomie » avec un GIR de 1 à 4. Pour les personnes de GIR 5 et 6, elles sont considérées
comme « autonomes », mais peuvent bénéficier d’aides pour des heures d’aide-ménagère [8].
A partir de ces références officielles, nous constatons que les notions de « dépendance » et de
« perte d’autonomie » semblent être utilisées l’une pour l’autre au même titre. En 2011, la
« Synthèse du débat national sur la dépendance »2 a officialisé leur équivalence de leur usage
dans les textes officiels, recommandant de remplacer par « perte d’autonomie » le terme de
« dépendance »3, ce dernier étant stigmatisant à l’égard de la population vieillissante [13].
En ergothérapie, les notions d’autonomie et de dépendance sont distinguées. L’autonomie (de
auto, soi-même et nomos, loi) correspond « à la liberté individuelle (…) [qui] permet, en lien
avec ses valeurs, de choisir et régir sa vie ». L’indépendance (de dependere, être suspendu à)
correspond, dans son sens strictement fonctionnel, à la capacité « de réaliser seul [sans
aucune aide humaine, qu’elle soit incitative, partielle ou totale] les activités de la vie
quotidienne en adéquation avec l’âge, le sexe et les connaissances » (Séve-Ferrieu
,2008)[15].Toutes deux peuvent être entravées par des incapacités physiques, cognitives,
psychiques, intellectuelles, mais aussi par des facteurs environnementaux matériels et
humains : les situations des personnes sont alors envisagées de manière holistique, à partir
d’un paradigme bio-psycho-social (Meyer, 2007)[16].
En cherchant à explorer la réalité des personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de
dépendance pour ce thème général, nous réalisons donc la complexité d’une recherche de
définitions. Le dernier Rapport de la Cour des Comptes publié en juillet 2016 soulève cette
problématique en constatant que « ces notions de dépendance » ont « des contours mal
définis » et recommande une évolution en ce sens [17]. Nous choisirons cependant d’utiliser
le terme « personnes âgées en perte d’autonomie », utilisés dans les textes officiels.

2

Suite à la mise en place de groupes de travail réunissant l’ensemble des acteurs et experts sur ce sujet, à
l’initiative du Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale [13]
3
En sociologie, la notion de dépendance pose problème. Selon B.Ennuyer [14], elle induirait une vision négative
qui appellerait une certaine responsabilité individuelle à ne pas faire peser son poids de dépendance vis-à-vis de
la société, alors qu’ « il nous faut reconnaître la dépendance, nécessaire relation à l’autre, comme fondement de
notre existence individuelle et collective » (Elias, 1991), reconnaître notre condition sociale d’interdépendance.
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1.2.2 Le Maintien à Domicile en France :
Un souhait partagé par la majorité de la population :
En 2013, la DREES comptabilisait près de 750000 personnes âgées en perte d’autonomie
(bénéficiaires de l’APA) vivant au domicile. Cela représentait 60% de cette population [11].

Tableau 1 : Courbes de l’évolution démographique des bénéficiaires de l’APA - Source : Cour des
comptes, d’après données DREES [17]

En 2013, « à peine deux Français sur cinq [estimaient] envisageable qu’à l’avenir ils vivent
dans un établissement pour personnes âgées ; 62% considérant comme inenvisageable cette
éventualité », selon le baromètre d’opinion réalisé par la DREES [18]. Le sondage
« Dépendance et Maintien à Domicile » réalisé par la société de sondage Opinion Way en
2012 venait également appuyer ces chiffres : « 9 français sur 10 estiment que le MAD est une
bonne solution face au problème de dépendance lié à l’âge » [19].
En quoi consiste cependant le Maintien à Domicile sur lequel tant d’attentes sont exprimées ?

En France, le sociologue B.Ennuyer a consacré une large partie de son travail sur le domaine
du MAD, dont il a été lui-même acteur de terrain. Dans son ouvrage publié en 2015 [20], une
référence en France sur ce sujet, la définition du MAD est la suivante : « dans sa définition la
plus simple, celle des gens concernés, c’est rester chez soi, éventuellement en dépit de l’âge,
pour y mener sa vie, avec tous les risques inhérents à ce choix (…) on peut dire que maintenir
une personne qui le souhaite à son domicile, c’est (…) lui permettre de rester sur le long
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terme chez elle, tant que cela répond à sa demande » [20]. Le respect de ce souhait de la
personne est au centre-même de la définition.
Ainsi, B. Ennuyer insiste sur le fait que « le maintien à domicile, pour pouvoir s’accomplir
doit s’accompagner du soutien de la personne (…) [qui] englobe toutes les mesures
d’accompagnement que peut nécessiter le fait de vouloir rester chez soi : aides humaines (…),
aides techniques (…), et/ou aides financières (…). Ce soutien peut aussi prendre l’aspect d’un
soutien psychologique pour des personnes isolées ou déprimées. Cet accompagnement, ce
soutien à domicile prennent en compte toutes les dimensions de la personne, qu’elles soient
physiques, psychiques ou sociales » [20].
Les besoins d’aide au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie :
Entre 1999 et 2001, une enquête réalisée par l’INSEE (enquête « HID4 ») a permis d’étudier
les besoins d’aide au domicile des PA en perte d’autonomie pour leur MAD [21] [22].
Ainsi, en 1999, plus d’un quart des PA de 60 ans ou plus et la moitié des 75 ans et plus vivant
à domicile recevaient une aide humaine, à raison de deux aidants par personne en moyenne.
Parmi ces aidants, plus de 60% étaient des aidants non-professionnels, issus essentiellement
de l’entourage de la personne : ce sont les aidants dits « familiaux » ou « naturels » ou
« proches », dont parmi eux l’aidant dit « principal ». Les 40% restants représentent les
aidants professionnels. Le calcul de l’INSEE par tranches d’âge montre qu’ « avec l’âge,
l’aide qui provient de l’entourage est remplacée par une aide-dite mixte- associant des
interventions de professionnels et de l’entourage » [21][22].
Les aides humaines dispensées concernent le plus souvent les tâches ménagères (l’aide
minimale pour au moins 80% des personnes aidées) et les soins personnels pour les personnes
les plus dépendantes [22]. Quant aux aides techniques, les résultats de cette enquête montrent
que « plus les personnes sont âgées et dépendantes, plus ces dispositifs techniques se
combinent avec des aides humaines familiales ou professionnelles » [22].
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« Handicaps-Incapacités-Dépendance »
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Les offres de services pour le Maintien à Domicile en France :
Les offres de services et de soins à domicile se sont développées dès les années 1970, suite au
Rapport Laroque de 19625 alertant sur l’enjeu du Maintien à Domicile en France [20].
Les Services à la Personne (SAP), du secteur social, « désignent des activités (…) de tâches
ménagères ou familiales ou encore d’assistances aux personnes âgées (…) quand elles sont
exercées en mode mandataire 6 ». [23]
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), du secteur social,
« désignent les organismes privés ou publics qui interviennent en qualité de prestataires, pour
des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la
restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage » [23]. Les premiers
services d’aide à domicile (SAD) à destination des personnes âgées ont vu le jour dans les
années 1950, appelés alors services d’aide-ménagère [20].
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), du secteur médico-social, créés en
1981, « interviennent au domicile des personnes âgées (…) afin de leur dispenser des soins
(soins techniques infirmiers et soins de nursing) » [23]
Les Services Polyvalents d’Aide et de Soins (SPASAD), du secteur médico-social, ont été
créés en 2005 pour « répondre de manière plus complète aux besoins des personnes fragiles ».
Ils « regroupent des services qui assurent les missions d’un SSIAD et d’un SAAD) » [23].
Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA), rattachées aux SSIAD et SPASAD, ont vu le
jour en 2011 dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 6) pour « une prise en
charge adaptée à domicile afin de permettre à la personne malade [maladies d’Alzheimer et
apparentées] de continuer à vivre à domicile si elle le désire » [24]. Cette prise en charge
s’inscrit dans un projet de soins et d’accompagnement, « dispensée par un personnel formé
[ergothérapeute/psychomotricien assistés par des assistants de soins en gérontologie- ASG]
(…) aux soins d’accompagnement et de réhabilitation (…) permettant le maintien et la
stimulation des capacités restantes, l’apprentissage de stratégies de compensation, la
diminution des troubles du comportement, ainsi que l’amélioration de la relation patient5

« Politique de la vieillesse », Commission d’études des problèmes de la vieillisse
« Les particuliers qui ont recours à ces services peuvent être directement employeurs en choisissant ou non
d’être accompagnés dans leurs démarches administratives par un service mandataire ou faire appel à un
organisme ou une entreprise qui intervient comme prestataire » ; le dispositif de rémunération possible étant
le Chèque Emploi Service Universel (CESU) [23]
6
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aidant et une adaptation de l’environnement de nature à maintenir ou améliorer le potentiel
cognitif, moteur et sensoriel des malades ainsi que leur sécurité »[24]. Le Plan des Maladies
Neurodégénératives PMND 2014-2019 qui fait suite au Plan Alzheimer a élargi la prise en
charge aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à la sclérose en plaques [25].
Les Services d’Hospitalisation à Domicile (HAD), développés depuis 2006 suite au Plan
Solidarité-grand âge 2006-2012, est un service ouvert à tous les publics sans distinction d’âge
mais avec la condition que la personne ne vive pas seule [20], « permet d’assurer (…) des
soins médicaux et paramédicaux importants (…), soins ponctuels, de réadaptation au domicile
et des soins palliatifs »[26]
Dans une volonté de « coordination gérontologique », appelée dès le Rapport Laroque [20]
pour favoriser le MAD, de nombreux dispositifs d’informations, de conseils et d’évaluation se
sont développées surtout depuis les années 20007.
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), crées en 2000, constituent
un modèle de « guichet unique » sur un territoire (département), avec trois niveaux de
missions à savoir un niveau « d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et de soutien aux
familles », un niveau « d’évaluations des besoins et d’élaboration d’un plan d’aide
personnalisé en concertation avec la personnes âgée et son entourage », et un niveau « de mise
en œuvre, de suivi et d’adaptation d’un plan d’aide personnalisé »[28].
Les réseaux de santé « personne âgée » ou réseaux gériatriques, articulant tous les acteurs
concernés autour de la personne (« ville/hôpital, médical/paramédical, sanitaire/social,
psychiatrie, associations d’aides et de soins aux personnes âgées, usagers et familles ») ont
notamment pour missions de « favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l’interdisciplinarité des prises en charges sanitaires (…), assurer une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne ». [27].
Les Equipes ou Unités Mobiles Gériatriques (EMG ou UMG), rattachées aux structures
hospitalières, ont une mission d’évaluation gérontologique pour orienter au mieux la personne
âgée au sein de la filière gériatrique. Elles interviennent notamment pour évaluer les
possibilités de retour et de maintien à domicile, en s’articulant avec les réseaux
gérontologiques du territoire [27][29].
7

La volonté d’organiser davantage une « filière gériatrique », avec en appui la création de « réseaux de santé »
s’est vue officiellement exprimée dans la circulaire DHOS/DGS du 18 mars 2002 relative à l’amélioration de la
filière de soins gériatrique [27], suite à la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
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Les MAIA8 depuis 2008 ont pour mission d’accompagner l’intégration des services d’aides et
de soins des personnes en situation complexe ; des gestionnaires de cas interviennent comme
coordinateur de l’ensemble des acteurs impliqués [30].
Les PAERPA 9, créés en 2012, en renforcement des réseaux de santé, a pour mission la
coordination du « parcours de santé » de la personne âgée pour éviter toutes ruptures de prises
en charge et éviter l’hospitalisation accentuant le processus de perte d’autonomie et de
fragilisation des personnes âgées ; ils sont appuyés par la création des CTA10. [31]
1.2.3 Les professionnels du Maintien à Domicile en France : focus sur les professionnels
de l’aide à domicile et les ergothérapeutes
Parmi « la palette d’intervention très étendue » dans le champ du MAD11 (Ennuyer, 2014)
[20], nous avons choisi de nous intéresser à deux typologies d’acteurs-clés dans
l’accompagnement des PA pour la réalisation des activités quotidiennes pour lesquelles ils ont
perdu leur autonomie : les aidants professionnels du domicile et les ergothérapeutes.
Les professionnels de l’aide à domicile : « les aidants professionnels » :
Nous entendons par « aidants professionnels du domicile », les professionnels du champ
médico-social et social qui accompagnent, « prêtent leur concours à » (en référence à la
définition du CNRTL [32]) la personne en situation de dépendance d’une aide humaine pour
« lui faciliter l’accomplissement d’un acte, la réalisation de quelque chose » [32]. Cela
concerne l’ensemble des activités quotidiennes de la personne, des soins de nursing au
maintien de la participation sociale. L’appellation « aidants professionnels » vient appuyer la
distinction avec les « aidants familiaux », dits aussi « naturels » ou « aidants proches », qui
constituent l’unique aide pour la moitié des personnes âgées en perte d’autonomie [22].
Or de quels professionnels sont composés ces aidants professionnels du domicile ?
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Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie
Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie
10
Coordination Territoriale d’Appui, venant renforcer les missions d’informations des CLIC mais
spécifiquement à l’attention des professionnels.
11
Sont ainsi cités les médecins généralistes et spécialistes, les aides à domicile, les professionnels paramédicaux
(kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, psychologue, pédicure, infirmier et aidesoignant) ainsi que les travailleurs sociaux (assistant social, conseiller en économie sociale et familiale) et les
administrateurs des structures prestataires de services et de soins.[20]
9

10
Si l’INSEE se base pour ses catégories statistiques12 sur une définition, trop large selon nous,
de l’aide professionnelle, ses résultats de 2001 amenaient au constat suivant : « parmi les
aidants professionnels, environ 60 % d’entre eux sont des aides à domicile et 16 % un
professionnel du secteur paramédical (infirmier, aide-soignant,…) » [20]
Parmi la diversité des professions et qualifications des aidants professionnels du domicile,
nous nous baserons aussi sur une distinction social/sanitaire, même si ces deux secteurs sont
inclus dans le secteur majoritaire du MAD, à savoir le médico-social [33].
Les aidants professionnels du secteur social sont catégorisés sous l’appellation plus large des
« aides à domicile ». L’exercice de l’aide à domicile pouvant se faire sans diplôme, l’enquête
SAPAD13 réalisée par la DREES en 1999 soulevait en effet le faible taux de qualification de
ces intervenants [34]. La nécessité de la professionnalisation de l’aide à domicile a été
cependant prise en compte dans les volontés politiques, avec une multitude d’évolutions de
qualifications et de diplômes depuis les années 1980 [20].
Les aidants professionnels du secteur sanitaire sont les aides-soignants, les Assistants de
Soins en Gérontologie, sous conditions d’exercice particulières 14.
Il nous manque sûrement d’autres appellations de professions réalisant des activités d’aide et
d’accompagnement de la personne âgée à domicile. En effet, selon le Rapport de la Cour des
Comptes en juillet 2016, « dix-neuf qualifications de niveau V sont dénombrées dans ce
secteur, alors que les emplois concernent des publics identiques et font globalement appel aux
même compétences » [17].
Un tableau récapitulatif présente un aperçu général de ces différents aidants professionnels :

12

Ainsi pour l’INSEE, « L’aide professionnelle comprend l’aide de professionnels du secteur sanitaire tels que
les infirmiers, aides-soignants, agents de service hospitalier et les autres professionnels paramédicaux. L’aide
professionnelle comprend aussi l’aide de professionnels du secteur médico-social : les aides ménagères, les
femmes de ménage, les auxiliaire de vie, les gardes à domicile, les assistantes sociales »
13
Services d’Aides aux Personnes A Domicile
14
En nous référant à l’ouvrage de B.Ennuyer [20], nous ne citerons volontairement pas les infirmières libérales
parmi les aidants professionnels du domicile, même si elles sont souvent des acteurs-clés dans le milieu rural
isolé où elles réalisent davantage d’actes de nursing quotidien autres que les soins infirmiers
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Activités principales d’aide et
d’accompagnement pour compenser
Appellations

Formations

la perte d’autonomie de la personne
tâches

soins

vie sociale

ménagères

personnels

et culturelle

aides ménagères à



domicile
[35]

« dames de compagnie »
[36]



aides à domicile [20]

CAFAD
(Certificat d’Aptitude à la Fonction

devenu

d’Aide à Domicile)

auxiliaires de vie sociale

DEAVS de niveau V (remplaçant le

AVS

CAFAD et le terme d’aide à

[37]

domicile, avec VAE possible) [20]

aides-médico-

DEAMP de niveau V

psychologiques AMP [38]































secteur social

devenu
accompagnateurs

DEAES de niveau V avec possibilité

éducatif

d’une spécialité « accompagnement

et social AES

de la vie au domicile » [40]
ou CAP assistant technique en

[39]

milieux familial et collectif avec la
Mention Complémentaire « aide à

Certification professionnelle de

gérontologie AG [40] [41]

niveau V (CAP/BEP) [40]

aides-soignants AS

DEAS de niveau V, exercice sous la

[42]

coordination d’une IDE ou IDEC

assistants de soins en

DEAS ou DEAMP de niveau V avec

gérontologie ASG

spécialisation « fonction d’ASG»

[43]

(140h de formation), exercice à

secteur sanitaire

auxiliaires de

secteur sanitaire

secteur sanitaire

domicile » [40].

domicile sous coordination IDEC









en ESA (sous supervision d’un
ergothérapeute ou psychomotricien)
+ SPASAD+SSIAD

Tableau 2 : Récapitulatif des principales appellations des AP du domicile – Production personnelle
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Face à cette hétérogénéité des professions et des qualifications, les politiques actuelles
continuent de rechercher une harmonisation et un développement de la qualification et de la
reconnaissance de ces emplois, d’où Le Lancement du Plan pour les Métiers de l’Autonomie
2014-2017 avec Engagement pour le Développement de l’Emploi et des Compétences [44].
Les modalités d’intervention de tous ces professionnels sont très variées : ils peuvent être
salariés du particulier employeur, salariés d’une association ou entreprise d’aide à domicile,
ou salariés d’une structure médico-sociale parmi celles citées plus haut.
Leur temporalité d’intervention est également variée, selon les besoins de la personne et/ou
ses possibilités financières (et/ou en fonction des heures d’APA attribuées), ce qui rend leur
temps de travail très morcelé par petites tranches horaires, réparti essentiellement sur les trois
moments-clés des journées de la personne âgée (matin, midi, soir).
Les résultats d’une étude publiée en 2005, Rhisaa15[45], ont soulevé « le positionnement
privilégié » des auxiliaires de vie (échantillon réalisé auprès d’AVS, aides à domicile et
assistantes de vie )– auprès des personnes chez lesquelles elles interviennent, ainsi que leur
rôle-clé dans « leur potentiel à être acteurs d’actions de prévention, sous certaines
conditions » (temps, régularité et formation) à travers le repérage au quotidien des risques de
dénutrition,

d’escarres,

de

perte

d’hygiène,

d’isolement

social,

de

dépression,

d’immobilisation, de chutes [45].
Les aidants professionnels du domicile constituent donc un acteur-clé dans l’accompagnement
au quotidien des personnes âgées en situation de perte d’autonomie pour favoriser la
réalisation de leurs activités quotidiennes ainsi que pour favoriser leur qualité de vie.

Les ergothérapeutes :
Pour définir le métier d’ergothérapeute, nous nous baserons sur la définition instituée dans le
dernier 16 Référentiel d’Activités défini par l’Arrêté du 05 juillet 2010 relatif au Diplôme
d’Etat d’Ergothérapeute, de niveau II [46].
Le tableau suivant propose de résumer cette définition au regard des activités concernées :
15

Recherche qualitative exploratoire sur les handicaps, les incapacités, la santé et l’aide pour l’autonomie, réalisée auprès

des trois régions géographiques Paris Ile-de-France, Bordeaux-Aquitaine et Marseille-Provence-Alpes-Côtes-d’Azur [45]
16

Mais le métier a été officialisé, rappelons-le, depuis 1970 par le Décret n°70-1042 du 06 novembre 1970 portant création
du Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
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« l’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique
sur le lien entre l’activité humaine et la santé »
« Il intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes [de

Modalités d’intervention

tout âge] dans un environnement médical, professionnel, éducatif et social »
« Il évalue les intégrités, les déficiences, les capacités de la personne ainsi

Activité 1 Evaluation

que ses performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques »
« Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux,
les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique »
« Il met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation

Activité 2

thérapeutique, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de

Réalisation de soins et d’activités

réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les altérations et

thérapeutiques

les limitations d’activité, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie
et l’implication sociale de la personne »
« Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée,

Activité 5

évolutive et durable. »

Réalisation et suivi de projets
d’aménagement de
l’environnement

« Afin de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie, il

Activité 3

préconise des aides techniques et des assistances technologiques, des aides

Préconisation d’aides techniques

humaines, des aides animalières et des modifications matérielles. (…) Il

Activité 4

entraîne les personnes à leur utilisation. »

Conseil, éducation, prévention et
expertise vis-à-vis des personnes,
de l’entourage et des institutions

Tableau 3 : Les principales activités du métier d’ergothérapeute - Production personnelle

Pour mener ses missions, l’ergothérapeute est formé notamment aux compétences
d’évaluation de la situation globale rencontrée par la personne, de mise en œuvre de projets
d’intervention thérapeutique, de préconisations d’aides techniques et d’aménagements de
l’environnement, de conseils et de pédagogie à l’égard de la personne et de son entourage, de
conduite de relation d’accompagnement de la personne, et d’information et de formations des
différents acteurs professionnels impliqués dans la situation de la personne [47].
En gérontologie, l’ergothérapeute « permet le maintien des activités physiques, cognitives et
psychosociales et la prévention des complications liées aux pathologies du grand âge »,
comme le présente l’Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie (AFEG) [48].
Ciblé comme un professionnel de santé du MAD par le Ministère des Solidarités et de la
Santé [49], et même comme un acteur-clé dans ce secteur (Ennuyer, 2014)[20], des postes
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d’ergothérapeutes sont présents dans les diverses structures du MAD de manière croissante
depuis une dizaine d’années [20]. Des ergothérapeutes interviennent aussi à titre libéral,
associatif ou relié à des Caisses de Retraite. Ils sont reconnus pour leur rôle de prévention des
complications liées à la perte d’autonomie (dont le risque-clé des chutes17), de conseils
d’aménagements du domicile, d’accompagnement de la personne ainsi que de son entourage
(aidants-proches et aidants professionnels) dans l’apprentissage de compensations et d’aides
techniques AT. Leur présence a été particulièrement mobilisée lors de la création des ESA où
leurs compétences d’évaluations et d’élaboration de projets d’intervention thérapeutique à
visée de réadaptation et de réhabilitation psycho-sociale ont été recherchées [24]. Dans les
SSIAD et SPASAD, l’ergothérapeute est sollicité pour ses compétences d’évaluations, de
préconisations et de formations aux AT pour les soins réalisés par les équipes intervenantes.
Les champs de complémentarité potentielle entre ces deux acteurs du domicile :
Au regard des champs d’activités et de compétences des ergothérapeutes et des différents
aidants professionnels du domicile, nous avons analysé les champs potentiels de
complémentarité, que nous résumerons par le schéma suivant :
Transmissions des évaluations de la situation et des
capacités/difficultés fonctionnelles de la personne pour ses AVQ

Transmissions sur les difficultés rencontrées par les AP pour
l’accompagnement de la personne dans ses AVQ

Aidants
Professionnels

Ergothérapeute
Transmissions des observations quotidiennes sur les
capacités/difficultés rencontrées par la personne

Informations, formations sur les aides techniques et types de
stimulations facilitant l’accompagnement de la personne dans ses AVQ

Schéma 4 : Champs potentiels de complémentarité entre E et AP du MAD - Production personnelle

17

Plusieurs études randomisées ont pu mettre à jour l’efficacité des interventions d’ergothérapeutes dans la
prévention des chutes des aînés à leur domicile : nous citerons notamment les études de Cumming et al.(1999)
[50], de Monaco et al. (2008)[51] et de Pardessus (2002) [52].
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1.2.4 Les nouveaux enjeux de la collaboration entre les professionnels du MAD :
Les recommandations officielles :
Nous venons de soulever les champs de complémentarité et les potentielles interactions que
les aidants professionnels et les ergothérapeutes pouvaient avoir en intervenant
respectivement au sein de ce même secteur du MAD. Ce potentiel de collaboration, qui
signifie dans sa définition étymologique « action de travailler avec quelqu’un » (du latin cum
avec et laborare, travailler) [53] est actuellement, à l’échelle plus large des professionnels de
santé, reconnu et recommandé dans les instances officielles.
En effet, en bénéficiant du travail de recherche réalisé par l’ergothérapeute B.Bataille (2016)
[54], nous pouvons répertorier les différentes recommandations officielles suivantes :

1978

Rapport de la conférence internationale

« tous [personnels de santé] préparés socialement et

sur les soins de santé primaires,

techniquement à travailler en équipe et à répondre aux besoins

septembre 1978, Déclaration d’Alma-

de santé exprimés par la collectivité »

Ata, Genève, OMS
2011

Rapport relatif aux métiers en santé de

« cette large acception de la santé, qui est aujourd’hui celle de

niveau intermédiaire, pour le Ministère

nos concitoyens, renvoie à la notion de réponse globale aux

du travail, de l’emploi et de la santé et

besoins du patient, aux liens étroits entre les dimensions

le

sanitaire, sociale et médico -sociale de la prise en charge »

Ministère

de

l’enseignement

supérieur et de la recherche, (Henart,
Berland, Cadet, Janvier 2011)
2014

Groupe de travail HAS, Programme
18

PACTE , janvier 2014

« sensibiliser les professionnels aux pratiques collaboratives
autour de la qualité et de la sécurité des soins »

Tableau 5 : Chronologique des recommandations officielles sur la collaboration – production
personnelle à partir des travaux de Bataille (2016) [54]

Cet enjeu de pratiques collaboratives entre les différents acteurs de santé s’inscrit d’autant
plus à travers l’enjeu de la Démarche qualité, issue de la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002
relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale pour une meilleure prise en
compte de l’usager, de ses droits, besoins et attentes, pour lequel le secteur médico-social du
18

Programme issu d’une étude réalisée en 2013 par la HAS soulevant que les risques d’événements indésirables
associés aux soins (EIAS), fréquents, étaient liés au fonctionnement de l’équipe (« défaut d’organisation, de
vérification, de coordination et de communication au sein du collectif de travail »), et que cette « qualité du
travail en équipe [impactait] la sécurité du patient » [54].
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MAD est concerné. La Démarche qualité, qui « correspond à un processus d’amélioration
continue de la qualité des prestations fournies » [55], renvoie notamment au critère de qualité
suivant : « l’accompagnement

est toujours pluridisciplinaire ; la circulation des

informations, la cohérence des interventions est gage d’efficacité », selon les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de l’ANESM 2009 [56]. Des
RBPP ont d’ailleurs été publiées spécifiquement aux services à domicile dans lesquels « de
nombreuses personnes, aux statuts et compétences variés, peuvent intervenir auprès de
l’usager à son domicile, qu’ils soient parents, amis ou professionnels. Une attention est à
apporter quant à la cohérence et à la continuité des interventions » [57]. Pour mettre en
œuvre cette Démarche Qualité, l’ensemble des professionnels concernés sont alors invités à
échanger ensemble sur leurs pratiques et leurs interventions, notamment à travers la mise
en place des Projets d’Accompagnement Personnalisés. Ceux-ci ont pour but notamment de
« parvenir à une analyse partagée (...) au sein des équipes (…) d’approfondir les échanges
pour que le consensus entre les professionnels soient réels et non de façade ; de dégager des
lignes directrices claires, facilitant le positionnement des professionnels et la compréhension
pour la personne ». Ils se basent sur des principes de co-construction, de dialogue, de
coordination19 et ainsi de collaboration au sein des équipes pluridisciplinaires intervenant
auprès de la même personne [60].
Dans son mémoire de recherche , B.Bataille a pu également relever la présence croissante de
la notion d’interprofessionnalité dans les publications de la littérature, « devenue de fait un
élément incontournable de la prise en soins des usagers » : « ces nouvelles perspectives vers
une prise en charge plus globale des personnes soignées encouragées par les pouvoirs
publics » [54]. Cette notion semble colorer plus précisément celle de la collaboration. En
effet, dans une définition proposée dans un ouvrage proposant un focus sur
l’interprofessionnalité dans le secteur gérontologique, celle-ci correspond à « un travail en
équipe fondé sur la recherche de représentations et de valeurs compatibles permettant la
coordination des rôles et la répartition des tâches pour élaborer des plans d’actions et donner
une signification partagée » (Manière, Aubert, Mourey, 2005) [61].

19

de co (ensemble)-ordonner : « mise en harmonie des services, de diverses forces, de différentes composantes,
en vue d’en renforcer l’efficacité », selon la définition proposée par le CNRTL [58]. Celle-ci serait le corollaire à
la notion de collaboration, comme l’avancent les auteurs Couturier et Belzile (2016) dans leur ouvrage sur les
nouveaux dispositifs d’intervention de coordination type MAIA [59].
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Selon ces mêmes auteurs, « l’interprofessionnalité ne se définit pas seulement par la
juxtaposition de plusieurs professionnels (multi ou pluri professionnelle), mais surtout par les
relations réciproques que doivent entretenir les professionnels impliqués dans les soins et les
services ». Celle-ci serait rendue nécessaire par la transition démographique et le
vieillissement de la population qui souhaite rester le plus longtemps à domicile, ce qui
implique que le système de santé passe de «l’hospitalocentrisme » au « domesticocentrisme ».
Or, toujours selon ces mêmes

auteurs, « si l’approche hospitalière pouvait aisément

s’accompagner d’une approche multi voire unidisciplinaire, il en est tout autrement pour le
domicile, où on ne peut souffrir l’absence de communication et de concertations des
professionnels sur une longue période de temps » [61].
Cette approche interprofessionnelle semble aller également dans le sens de la coordination
gérontologique, qui constitue actuellement un enjeu majeur dans le secteur du MAD : nous
noterons en effet la conclusion du Rapport de la Cour des Comptes en juillet 2016 [17] à ce
sujet, ainsi que la création des nouveaux dispositifs de coordination en MAD cités plus haut.
Si les pratiques de collaboration, de coordination et d’interprofessionnalité semblent de plus
en plus ciblées, l’enjeu de formation des professionnels à ces compétences en est le corollaire
(Sirota, 200) [61]. Or

qu’en est-il de ces compétences de collaboration concernant les

ergothérapeutes et aidants professionnels du domicile ?
Les enjeux de compétence de collaboration chez les ergothérapeutes :
Nous nous basons ici encore sur les travaux de recherche de B.Bataille [54] qui s’est
intéressée spécifiquement à la question des compétences d’interprofessionnalité chez les
ergothérapeutes dont la formation évolue en ce sens. En effet, dès les Accords de Bologne en
1999, « la compétence à coopérer20, notamment à l’interprofessionnalité, entre les différents
acteurs de santé fait désormais partie des référentiels de formation de toutes les professions
paramédicales qui ont intégré les dispositif LMD ». Par la suite l’Arrêté du 5 juillet 2010
relatif au DE d’ergothérapeute a alors ainsi stipulé que « la formation conduisant au Diplôme
d’Etat d’ergothérapeute vise à l’acquisition de compétences pour répondre aux besoins de
santé, d’autonomie et de qualité de vie des personnes dans le cadre d’un travail en
interprofessionnalité » [47]. Le Décret n°2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités
20

proche de la notion de collaboration, le terme coopération signifie « agir, travailler conjointement avec
quelqu’un en vue de quelque chose, participer, concourir à une œuvre ou une action commune » (CNRTL)[62]
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d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel
continu et la formation initiale des professionnelles de santé est venu renforcer cette volonté
de formation chez les ergothérapeutes [54].
Ainsi, au regard des référentiels d’activités et de compétences relatif au DE d’Ergothérapeute
institué par l’Arrêté du 5 juillet 2010 [46][47], nous pouvons relever les informations
suivantes sur les compétences de collaboration de la formation des ergothérapeutes :
Introduction :

Référentiel de compétences

Référentiel d’activités

« il collabore avec la personne et son entourage, l’équipe médicale et paramédicale, les intervenants dans le
champ social, économique et éducatif afin d’établir des projets d’interventions pertinents (…) l’ergothérapeute
rend compte de son intervention et de ses résultats aux bénéficiaires et aux différents intervenants concernés et
formule des préconisations »
Activité 6 :
« coordination des activités et suivi des parcours de soins et des plans d’intervention : échanges
d’informations avec les partenaires »
« coordination interprofessionnelle des interventions et de leurs diverses modalités (réunions de
service, coordination des soins à domicile …) »
« coordination des activités et des interventions entre les différents établissements sanitaires, sociaux, et
médico-sociaux, le domicile, les réseaux de soin ou de santé »
Activité 9 : « conseil et formation dans l’équipe de travail : conseils et informations aux membres de
l’équipe pluriprofessionnelle »
en lien avec activité 3 : « préconisation d’aides techniques ou animalières et d’assistances
technologiques : information et formation de la personne, de son entourage et des professionnels sur
l’utilisation des aides techniques et des assistances technologiques »)
Compétence 9 : « organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs » :
9.1 « coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et avec les différents acteurs, notamment
médicaux, dans le cadre de son champ professionnel, dans le but d’optimiser la qualité de l’intervention
sanitaire et médico-sociale »
9.2 : « travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, les professionnels de
santé, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des projets
d’intervention pertinents »
9.5 :« sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à différentes
catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission selon les procédures, normes et
réglementations en vigueur »

Tableau 6 : Les activités et compétences du DEE relatifs à la collaboration – production personnelle

Ainsi, les compétences de collaboration des ergothérapeutes avec les autres acteurs
professionnels semblent avoir été renforcées depuis cette réforme de formation en 2010, et le
secteur du MAD y porte notamment une reconnaissance particulière (Ennuyer, 2014) [20].
L’ESA est à ce titre le cadre d’intervention du MAD où la collaboration en équipe y est
explicitement indiquée pour les missions des ergothérapeutes. En effet, celle-ci est au cœur
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même de la pratique professionnelle de chacun des acteurs du dispositif, d’autant plus
mobilisée dans le principe de supervision des ASG par les paramédicaux pour la mise en
œuvre des activités de réhabilitation auprès des personnes accompagnées [24].

Les enjeux de compétence de collaboration chez les aidants professionnels :
Si nous nous référons au Décret n°2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités
d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel
continu et la formation initiale des professionnelles de santé [54], nous constatons que seuls
les aides-soignants sont cités parmi la catégorie des aidants professionnels du domicile.
Cependant ces compétences de collaboration/coopération avec les autres professionnels sont
aussi stipulées dans les référentiels de formation (souvent sous le terme « communication
professionnelle ») des DEAVS [37], DEAMP [38] et DEAES [39]. Les autres formations
n’abordent pas spécifiquement ces compétences.
L’étude réalisée par la DREES sur les conditions de travail des aidants professionnels du
domicile indiquait en revanche la problématique de leur isolement au sein des réseaux
professionnels, les possibilités d’échanges ou de coopérations n’étant « pas systématiques »,
notamment pour les AP en emploi direct non reliés à des structures [34].

1.3. Utilités de recherche sur ce thème :
1.3.1 Utilité sociale :
Au regard de cette analyse situationnelle, l’utilité sociale de notre thème de recherche nous
semble démontrée. Et ce d’autant plus que les enjeux politique, économique et social du
MAD restent plus que jamais d’actualité pour les prochaines décennies. Les dernières
projections de dépendance réalisées par l’INSEE en 2014 indiquent qu’ « à l’horizon 2060, le
nombre de personnes âgées dépendantes atteindrait 2, 3 millions » [63], soit près de deux fois
plus que le nombre actuel. Alertés depuis le Rapport Laroque de 1962 sur la problématique du
MAD [21], les pouvoirs publics semblent s’être saisis de cette question, surtout depuis ces
dernières années : Programme national Bien Vieillir (2003, 2005) [64], Plan national Bien
Vieillir ou PNBV (2007-2009) [65], Plan national d’action de prévention de perte
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d’autonomie (2015) [66], et enfin dernière Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur au 1er janvier 2016 [67].
Dans cette perspective, aborder la question de la collaboration entre acteurs professionnels au
sein du secteur du MAD répond notamment aux enjeux actuels et futurs de la coordination
gérontologique, pour laquelle l’interprofessionnalité semble être la stratégie escomptée.
Enfin, étudier la collaboration des ergothérapeutes avec d’autres acteurs professionnels, en
ciblant sur les aidants professionnels du domicile, nous semble pertinent au regard des
récentes volontés politiques quant à l’amélioration de la reconnaissance de ces professionnels
et à l’harmonisation de leurs qualifications : le Lancement du Plan pour les Métiers de
l’Autonomie 2014-2017 avec Engagement pour le Développement de l’Emploi et des
Compétences [44], déjà cité, en est la preuve. Cette pertinence s’accroit d’autant plus que
« les évolutions sociales, entraînant une moindre disponibilité des proches aidants,
nécessiteraient d’envisager un recours accru aux aides professionnelles » (Rapport de la Cour
des Comptes, juillet 2016)[17] ; les AP constitueront donc des acteurs majeurs du MAD.
1.3.2 Utilité professionnelle en ergothérapie :
Notre analyse situationnelle nous semble justifier l’utilité professionnelle de notre thème de
recherche. Bien que le rôle de l’ergothérapie dans le secteur du MAD soit déjà reconnu,
continuer sa promotion par l’élaboration d’écrits de recherche ne pourra qu’être profitable. Ce
projet de recherche espère qu’il pourra apporter sa pierre à l’édifice, en mettant en lumière des
compétences et des pratiques de collaboration que les ergothérapeutes peuvent mettre en
œuvre avec d’autres professionnels comme les aidants professionnels du domicile. Ces
compétences de collaboration semblent constituer un enjeu pour la reconnaissance
professionnelle des ergothérapeutes dans leur participation aux nouvelles perspectives
d’interprofessionnalité et de coordination gérontologique du MAD. Enfin à l’échelle locale de
l’Université Aix-Marseille, il nous semble important de montrer notre présence en tant
qu’ergothérapeutes dans ces nouveaux débats professionnels des milieux de santé, au vue
d’une des récentes conférences accueillies au sein de l’Université en octobre 2017 : le
Congrès International Francophone de Pédagogie en Sciences de la Santé (CIFPSS), qui
abordait l’enjeu de la formation à la collaboration et notamment à l’interprofessionnalité dès
les formations initiales des professions de santé [68].
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1.4 Problématique professionnelle : questionnements de départ
Pour prendre désormais un premier recul sur notre thème de recherche et élaborer une
première problématique professionnelle, nous avons choisi de schématiser notre analyse
situationnelle afin de délimiter notre terrain de recherche (Albarello, 2012) [1] :
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Transmissions des évaluations de la situation et des capacités/difficultés
fonctionnelles de la personne pour ses AVQ
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Schéma 7 : Vision globale de l’analyse situationnelle du thème général de recherche – Production personnelle
(la répartition des différentes modalités d’interventions en MAD est strictement aléatoire)

22
Cette analyse de situation professionnelle met donc en lumière l’existence d’interactions
potentielles entre les ergothérapeutes et les AP au sein du secteur du MAD. Or qu’en est-il
de ces interactions entre les deux sphères professionnelles des ergothérapeutes et des
aidants professionnels sur le terrain de la pratique ? Sont-elles exploitées dans leur
potentialité ?

Donnent-elles

lieu

à

cette

collaboration

indiquée

dans

les

recommandations ? Si oui, comment se met-elle en place ? Qu’apporte-t-elle pour la
pratique professionnelle de chacun de ces acteurs et surtout pour l’accompagnement de
la personne dans son maintien à domicile ? Si non, pourquoi ? Quels sont les obstacles et
les facilitateurs que ces acteurs peuvent respectivement rencontrer ? Enfin, ces questions
de collaboration entre ces acteurs suscitent-elles actuellement des échanges et débats
professionnels, notamment chez les ergothérapeutes ?
Pour trouver des réponses, il s’agit d’explorer davantage les retours de pratiques
professionnelles : une revue de littérature ainsi qu’une enquête exploratoire auprès de
professionnels de terrain en seront les moyens.

1.5 Problématique Pratique
1.5.1 Revue de la littérature scientifique et professionnelle
Méthodologie de recherche documentaire :
Pour réaliser notre revue de littérature, nous nous sommes basés sur les méthodologies
proposées par Ch.Eymard [69] ainsi que par F.Gatto et J.Ravenstein (2008) [70].
Nous avons d’abord délimité pour périmètre de recherche les champs disciplinaires auxquels
notre thème est rattaché : les sciences humaines et sociales. Nous avons alors sélectionné les
bases de données scientifiques de ces champs disciplinaires, en couvrant à la fois les bases
générales, les bases spécialisées en données probantes et les bases spécifiques à
l’ergothérapie, francophones et anglophones. Notre seul critère d’inclusion pour ces bases de
données a été l’accessibilité gratuite via les abonnements de notre bibliothèque universitaire
BUAMU. Nous avons également exploré les revues professionnelles ainsi que « la littérature
grise » (dossiers professionnels, articles de presse etc) [70] en ergothérapie.
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Nous avons ensuite défini les mots-clés de recherche qui nous permettrait de recueillir les
références abordant strictement notre thème de recherche : la collaboration entre
ergothérapeutes et aidants professionnels dans le secteur du Maintien à Domicile.
En nous référant au portail terminologique scientifique « TermSciences » (accessible sur le
site http://www.termsciences.fr ) qui permet de connaître les arborescences de mots-sujets
utilisés dans les principales bases de données, nous avons pu constater cependant que le terme
de « collaboration » n’allait pas être approprié pour nos recherches : ce terme est
principalement relié à une notion

politique. La sélection des références concernant la

question spécifique de collaboration s’est effectuée « à la main » par lecture des résumés.
Au final nous avons défini les mots-clés suivants : « ergotherap* » ET « personne âgée » ET
« maintien à domicile » OU « aide à domicile » OU « soins à domicile ». Ces mots-clés ont
pu être testés, avec leurs synonymes, selon chacune des bases de données utilisant chacune un
thésaurus spécifique.
Au terme de notre sélection, nous avons retenu onze références. La majorité d’entre elles sont
des données professionnelles à faible niveau de preuves scientifiques [69] : nous avons fait le
choix de les retenir dans la mesure où elles permettent de recueillir de premières données
qualitatives sur notre thème et d’alimenter notre questionnement de recherche.
Un résumé de notre méthodologie de revue de littérature est proposé en annexes 1 et 2.
Analyse critique
Nos lectures sont classées selon trois catégories qui distinguent retours de pratiques
professionnelles, enquêtes quantitatives et qualitatives, et études scientifiques.
 Retours de pratiques professionnelles :
Nous avons trouvé trois articles écrits par des ergothérapeutes relatant, à travers leurs
expériences professionnelles, la question de la collaboration avec les AP dans le MAD :
l’article de Bazerolles (2009)[71] qui présente un état des lieux en France sur les enjeux de
collaboration entre les acteurs du MAD ; l’article de Le Gac (2008)[72] qui présente
l’expérience d’un SAMSAH Basse-Vision en IDF où les ergothérapeutes ont un rôle de
sensibilisation/formation auprès des AP ; l’article de Caudmont et Lafarge (2006) [73] quant à
leur expérience au sein d’un réseau d’aides et de soins à domicile au Luxembourg.
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Ces trois articles soulignent l'importance d’une collaboration entre les ergothérapeutes et les
aidants professionnels pour un meilleur accompagnement de la personne âgée. Les auteurs
encouragent les ergothérapeutes à y jouer un rôle, à savoir :
- informer et former les aidants professionnels sur les capacités et incapacités des personnes
âgées concernées, sur les adaptations nécessaires d'environnement, d’accompagnement et de
communication, et notamment sur le matériel adapté qui peut être proposé en fonction des
dépendances des personnes (Le Gac, 2008) [72] ; (Caudmont et Lafarge, 2006 )[73].
- coordonner les réseaux d’aides et de soins au domicile (Caudmont et Lafarge, 2006) [73],
voire les réseaux gérontologiques (Bazerolles, 2009) [71].
Pour atteindre ces objectifs, les ergothérapeutes sont freinés cependant par :
- la disparité géographique des aidants professionnels (Bazerolles, 2009) [71] et des
ergothérapeutes intervenant pour un réseau (Caudmont et Lafarge, 2006) [73], source de
lenteur dans la transmission des informations.
- la diversité des statuts et des modalités d’intervention des aidants professionnels (Bazerolles,
2009) [71], résultat d'une forte croissance des services d’aides à la PA ces dernières années.
Il est préconisé aux ergothérapeutes de :
- développer les actions de formations et d’informations (Le Gac, 2008) [72] qui semblent
efficaces dans leur collaboration avec les aidants professionnels.
- favoriser la coordination interprofessionnelle avec des outils de collaboration : synthèses,
réunions face aux situations complexes, formations et échanges (Bazerolles, 2009) [71].
- développer la visibilité et l’explicitation de leur métier et de leur rôle auprès des aidants
professionnels (Caudmont et Lafarge, 2006) [73].
 Etudes quantitatives et qualitatives en France :
A l’heure actuelle, nous avons trouvé deux études, non probantes, rendant compte de données
quantitatives et qualitatives sur les questions de collaboration entre ergothérapeutes et AP : un
sondage auprès d’ergothérapeutes exerçant auprès des personnes atteintes de la Maladie
d’Alzheimer (à domicile ou en institution), réalisé en 2011 à l’initiative de la Fondation
Médéric Alzheimer (FMA) [74], et une étude clinique auprès d’ergothérapeutes et AVS
exerçant en SPASAD, réalisé en 2017 par une étudiante en ergothérapie à l’ADERE dans le
cadre d’un mémoire d’initiation à la recherche publié sur le site de l’ANFE [75].
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Le sondage de la FMA a été réalisé à partir d’un questionnaire envoyé à 3664 ergothérapeutes
en ESA, grâce à la participation de l’ANFE et de l’AFEG pour la diffusion des contacts : 41%
des ergothérapeutes ont répondu, dont près de la moitié intervenant en MAD (42%). Une
partie du sondage concernait les difficultés que les ergothérapeutes pouvaient rencontrer pour
leur pratique professionnelle : parmi 4 difficultés proposées, celles concernant « les relations
avec les autres professionnels intervenant auprès de la personne malade » ont pu être
soulevées, avec une répartition quasi équivalente entre « pas de difficultés » (49%) et
« parfois » (40%), avec 8% estimant ces difficultés comme « fréquentes ». La nature des
difficultés a pu être précisée. Bien que la prise de recul soit de mise à l’égard de ces données,
nous retiendrons le diagramme suivant, concernant tout professionnel confondu :
besoin de réexpliquer souvent
difficultés avec médecins, infirmières, kiné
faire comprendre la pertinence des préconisations
manque de temps pour des échanges
acceptation du rôle d'ergothérapeute
manque de formation du personnel soignant
se comprendre autour des malades
manque de coordination
méconnaissance de la maladie

0
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10
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Tableau 8 : Diagramme des difficultés rencontrées par les ergothérapeutes (en % des réponses) dans
leurs relations avec d’autres professionnels, contexte MA - Source : Enquête FMA 2010 [74]

L’étude clinique s’intéressant à la collaboration entre ergothérapeutes et AVS dans le cadre
des SPASAD rend compte de données qualitatives issues de neuf entretiens semi-structurés
menés auprès de sept ergothérapeutes et deux AVS, n’exerçant pas au sein des mêmes
SPASAD. L’objectif de recherche était de recueillir, chez chacun de ces deux acteurs, leurs
propres expériences et regards quant à cette collaboration [75].
Partant du constat que les SPASAD portaient dans leur projet le principe-même d’une
collaboration à visée interprofessionnelle, cette recherche visait à vérifier si cette
collaboration se réalisait concrètement sur le terrain, à savoir si elle était vécue comme telle
par les acteurs impliqués, et à recueillir en quoi elle participait à l’amélioration de la prise en
charge des personnes au domicile. Les résultats de cette étude clinique semblaient avancer
l’existence d’un travail de collaboration entre ergothérapeutes et AVS, visant un
accompagnement personnalisé : l’AVS s’avérait « être un interlocuteur privilégié lors de
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l’évaluation réalisée par l’ergothérapeute » ; « les formations menées par l’ergothérapeute
auprès des AVS [permettaient] de trouver des solutions [à leurs] problématiques de terrains,
ce qui [profiterait] directement au bénéficiaire » [75]. Sur les vécus de collaboration, les
acteurs interrogés, qu’ils soient AVS ou ergothérapeutes, s’estimaient travailler en bonne
collaboration et y trouvaient un intérêt à la fois pour leurs pratiques respectives et pour la
qualité d’accompagnement proposé à la personne. La population d’AVS interrogée ne
soulevait pas de difficultés particulières, mais leurs propos semblaient traduire une conception
de la collaboration peu réciproque, l’apport des AVS étant peu avancé par rapport à celui des
ergothérapeutes. En revanche, la population d’ergothérapeutes interrogée rapportait certaines
difficultés à savoir le turn-over des AVS, le manque de temps de rencontres, le manque de
réceptivité quant aux conseils et formations et la résistance au changement. Des facilitateurs
étaient évoqués, à savoir de la part des ergothérapeutes une valorisation des AVS, une écoute
et une disponibilité à leur égard, et de la part des deux acteurs une connaissance mutuelle des
rôles de chacun au sein du SPASAD et l’envie de travailler en commun [75].
 Etudes scientifiques au Québec:
Les articles trouvés proviennent du Québec, où l’ergothérapeute Manon Guay de l’Université
de Sherbrooke mène depuis 1995 des recherches sur « la collaboration entre les
ergothérapeutes et non-ergothérapeutes » [76] [77]. Son équipe de recherche s’est attardée
plus précisément sur la collaboration avec les AP quant à l’aménagement du domicile des
personnes âgées pour faciliter et sécuriser l’activité des soins corporels.
Dans un contexte d’accroissement des demandes de maintien à domicile auquel la pénurie des
ergothérapeutes ne peut répondre, cette équipe a cherché la possibilité de transférer les
compétences d’évaluations et de préconisations d’aménagements de salle de bains des
ergothérapeutes vers les aidants professionnels. L’outil « ALGO » [78], créé en 2012, résulte
de ce processus de recherche, basé sur des études probantes cliniques et expérimentales qui
ont pu mettre en lumière le besoin et les capacités des AP à se former à de telles compétences,
sous la supervision d’un ergothérapeute en cas de situations complexes [76][77].
Pour l’équipe de Manon Guay, cette participation active des ergothérapeutes dans les
nouveaux enjeux des transferts de compétences (« skill mix ») rencontrés par les sociétés en
vieillissement comme le Québec, est indispensable : c’est aux ergothérapeutes d’aller
recueillir les réalités et les besoins des professionnels du domicile pour consolider ces
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collaborations [77]. Si d’autres ergothérapeutes comme ceux de l’équipe de recherche de Paul
Hagler (1994) [79] de l’Université d’Alberta (Qc) défendent également ce point de vue, ce
« skill mix » vers d’autres professionnels « non-ergothérapeutes » voire « auxiliaires en
ergothérapie » fait débat au sein de l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec [79][80][81].
L’enjeu de collaboration atteindrait des limites quant à la protection des territoires de
compétences qui définissent la spécificité-même du métier d’ergothérapeute [79][80][81].
Questionnements suscités :
Cette première revue nous indique que cette question de la collaboration entre ergothérapeutes
et aidants professionnels circule dans les publications, même si à l’heure actuelle les écrits à
ce sujet en France sont encore peu nombreux et rendent compte essentiellement de données
professionnelles qualitatives sur la pratique des ergothérapeutes. Si la collaboration avec les
AP semble être avancée comme pertinente pour les professionnels, collaboration dans laquelle
les ergothérapeutes ont identifié jouer essentiellement un rôle de formateur, celle-ci semble
n’être pas si évidente à mettre en place dans la réalité de leurs pratiques professionnelles.
Nous retrouvons en effet dans tous les articles l’évocation de principaux obstacles comme le
temps disponible pour les interactions, le turn-over des AP, l’absence d’outils formalisés ou
bien encore le manque parfois de réciprocité d’implication dans cette collaboration. Nous
remarquons également que si la collaboration est citée dans tous les articles, celle-ci reste
floue dans sa définition, sa qualification « interprofessionnelle » pouvant parfois apparaître
aussi vite qu’elle peut disparaître au fil des textes. Or pourquoi est-il nécessaire de qualifier
la collaboration d’ « interprofessionnelle » ? Est-ce à dire que la collaboration ne serait
pas en soi, automatiquement interprofessionnelle ? Ce doute vient alors attiser notre
curiosité : quand il est question de collaboration chez les ergothérapeutes, était-ce
toujours de la même définition de collaboration dont il est question ? Etant donnés les
débats que suscite cette question de collaboration chez les ergothérapeutes du Québec, nous
pouvons supposer que la question des représentations sur la collaboration pose question.
Pour avancer davantage dans cette problématisation pratique, il est nécessaire de compléter
nos données de revue par des données issues concrètement du terrain des ergothérapeutes, et
ce d’autant plus que nos données de revue se sont avérées peu nombreuses. Ce sondage du
terrain est l’étape méthodologique de l’enquête exploratoire (Eymard, 2004) [69].
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1.5.2 Enquête exploratoire
L’enquête exploratoire vise plusieurs objectifs : vérifier l’adéquation entre les données issues
de la revue concernant notre thème de recherche et celles issues directement du terrain actuel,
sonder l’intérêt de ce thème chez les professionnels (question vive), et recueillir
potentiellement de nouvelles informations permettant d’élargir ou d’affiner notre spectre de
questionnements (Gatto, Ravenstein, 2008 ; Eymard, 2004) [69] [70].

Méthodologie :
Nous avons décidé de réaliser une enquête exploratoire sous la forme d’un questionnaire, en
reprenant à la fois nos questions de départ sur notre thème et en les complétant de questions
issues du travail de recherche mené précédemment par l’étudiante en ergothérapie s’étant
intéressée à ce même thème. En effet, il nous était important de prendre en compte le travail
des prédécesseurs, pour s’inscrire dans une continuité de recherche et garantir alors sa
pertinence (Gatto et Ravenstein, 2008) [70]. Nous avons utilisé des questions ouvertes pour
élargir nos champs de réponses et favoriser l’expression des professionnels ; des questions
fermées auraient eu le défaut de prédéfinir leur choix de réponses, de limiter à l’avance
l’exploration de la question et de perdre l’opportunité de recueillir le vocabulaire
professionnel courant qui pourrait nous être utile par la suite (De Singly, 2016) [82].
Enfin, nous avons souhaité développer le recueil des données de la revue : en élargissant les
cadres d’intervention, en recueillant ce que sont pour eux les aidants professionnels et ce
qu’est pour eux la définition de la collaboration, et enfin, en ouvrant la question de la
collaboration au débat qui se joue actuellement au Québec avec une collaboration poussée
jusqu’au transfert de compétences. Recueillir l’avis des ergothérapeutes en France sur cette
question nous semblait en effet intéressant pour explorer dans le même temps leurs
représentations sur la collaboration.
Pour l’échantillon de notre pré-enquête, nous avons réalisé la technique de l’échantillonnage
empirique [83] en bénéficiant des contacts-mails d’ergothérapeutes des personnes-ressources
identifiées pour notre démarche de recherche : 10 questionnaires ont été envoyés.
L’ensemble de notre méthodologie est davantage précisée en annexe 3.
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Résultats et analyse :
Sur les 10 questionnaires envoyés, nous avons pu recevoir 7 réponses. L’ensemble des
données brutes de ces réponses est présenté en annexe 4.
Parmi les 7 ergothérapeutes participants, 2 intervenaient en ESA, 1 en SSIAD, 1 en libéral et
1 en PAERPA ; le cadre est inconnu pour les 2 restants. Avoir omis la question du cadre
d’intervention dans le questionnaire est une limite de notre enquête. Cependant, le panel de
cadres d’intervention répond à notre objectif de diversité.
Nos premières questions recherchaient à recueillir ce que les ergothérapeutes entendaient et
visibilisaient derrière la catégorie « aidants professionnels ». La majorité des répondants ont
pu donner une définition proche de celle étudiée dans notre analyse situationnelle, en y
incluant cependant tous les IDE ; 3 d’entre eux élargissent cependant la définition à tout
professionnel impliqué dans l’accompagnement d’une personne à domicile, paramédicaux ou
médecins et pharmaciens, ou accompagnant sociaux inclus. Malgré cet écart avec la définition
des AP étudiée dans notre analyse situationnelle, nous choisirons cependant de la conserver.
Pour résumer notre analyse des données obtenues pour chacune des questions concernant leur
collaboration avec les AP, nous proposons le tableau suivant :
Analyse des réponses concernant la collaboration entre ergothérapeutes et AP
Nous constatons que tous les participants se rejoignent sur une définition de la
collaboration incluant les termes du « travail en équipe » (« partager », « échanger »,
définition

« s’informer », « s’aider », « appui mutuel », « objectifs communs », « s’accorder »)
pour une visée commune, l’accompagnement de la personne.
Lorsqu’ils décrivent les critères qui leur permettent de dire qu’ils sont en collaboration,
nous retrouvons en majorité les notions de « réciprocité », de « communication », de
« lien » et de « durée ».

fréquence

La totalité des répondants indiquent avoir des interactions de collaboration avec les AP ;
leur fréquence est en majorité régulière.

déroulement
et vécu

Nous avons réalisé que la majorité des réponses décrivaient le déroulement technique de
la collaboration, et non le vécu que nous cherchions à recueillir.
Nous retrouvons comme dans la revue l’obstacle du temps (notamment de temps

obstacles et

formalisés de réunions) ainsi que la connaissance réciproque des acteurs comme

facilitateurs

facilitateur. Sont avancés de nouvelles notions comme la confiance mutuelle et la culture
du travail en commun.
Pour la majorité d’entre eux, les outils sont multiples : sont cités principalement les

les outils

communications téléphoniques et les rencontres directes au domicile de la PA.
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Nous constatons une répartition équivalente entre l’absence et la présence d’un souhait
les besoins

d’optimisation des compétences de collaboration. Les besoins d’amélioration concernent
les échanges à faciliter et les outils.
Tous soulèvent l’apport positif de la collaboration pour l’amélioration de la qualité dans
l’accompagnement de la personne.

intérêts/limites

Les limites convergent sur la question du temps nécessaire, en écart avec le temps
disponible. Des risques de complications liées au surplus de regards sur une situation, et
la vigilance à ce que « la collaboration ait du sens pour la personne » ont été aussi cités.

rôle de

L’apport d’une vision globale de la situation est majoritairement avancé.

l’ergothérapeute

Pour deux d’entre eux, il s’agit d’un rôle de coordinateur et de conseils.

avis sur

Les avis sont partagés. La majorité d’entre eux y sont ouverts, voire le considèrent

transferts

comme « indispensable ». Certains expriment en revanche des réserves, notamment au

de compétences

niveau du risque de perte de spécificité professionnelle (évaluation et action
thérapeutique) et de la responsabilité engagée envers la personne.

remarques

Seulement deux participants ont souhaité compléter : ils appuyaient le bénéfice voire la

personnelles

nécessité de la collaboration et de son écho positif parmi les AP de leurs terrains.

Tableau 9 : Analyse des données qualitatives de l’enquête exploratoire- Production personnelle

Questionnements suscités :
Cette enquête exploratoire nous a permis de constater et donc de vérifier que cette question de
la collaboration suscitait un intérêt pour les ergothérapeutes interrogés, et renvoyait à une
réalité de leurs pratiques de terrain : notre thème reste pertinent à traiter.
Les données recueillies ne présentaient pas de contradiction avec les données recueillies par la
revue ; au contraire, elles venaient les compléter en apportant de nouvelles précisions,
notamment sur les définitions de collaboration que chacun des ergothérapeutes pouvait avoir.
En constatant la convergence de ces définitions autour des notions de travail en
commun, nous avons alors l’intuition qu’il y aurait pertinence à approfondir davantage
cet angle de recherche autour de la vision que les ergothérapeutes se font de la
collaboration. Se rassemblent-ils tous autour d’une même vision de la collaboration ?
Ces visions sur la collaboration auraient-elles des répercussions non seulement sur leur
manière de la mettre en œuvre dans leurs pratiques professionnelles, mais aussi sur leur
manière d’en parler et d’en faire des retours ? Quand la notion d’interprofessionnalité
est évoquée pour qualifier certaines collaborations, est-ce dans ce type de collaboration

31
que les ergothérapeutes se situent, notamment quand ils en parlent ? Or de quoi s’agit-il
précisément quand il est question d’interprofessionnalité ?
Nous comprenons à l’issue de cette étape que notre problématique pratique vient de se
préciser autour de cette question centrale : dans quelle vision de collaboration se situent les
ergothérapeutes du MAD quand ils travaillent avec les aidants professionnels ?

1.6 Problématique Théorique :
A ce stade de notre démarche de recherche, il s’agit maintenant d’approfondir et consolider
notre problématique pratique par une confrontation avec les concepts-clés auxquels elle
renvoie (Gatto et Ravenstein, 2008) [70]. C’est en nous référant à un cadre théorique inscrit et
partagé au sein de la communauté de recherche scientifique que notre méthodologie de
recherche trouvera alors une certaine solidité (Albarello, 2012) [1].
Notre problématisation pratique nous amenait à interroger le type de vision de collaboration
dans laquelle les ergothérapeutes du MAD s’inscrivaient auprès des aidants professionnels.
Nous avons pu croiser au cours de nos lectures la notion d’interprofessionnalité et même de
collaboration interprofessionnelle. Est-ce des concepts bien précis, construits et partagés au
sein de la communauté scientifique ? Dans quels champs disciplinaires et à quels auteurs
pouvons-nous nous référer de par la reconnaissance de ses publications ? Ce sont ces trois
questions méthodologiques qui nous guideront pour amorcer cette étape de recherche [70].
Pour réaliser nos recherches conceptuelles, nous avons choisi de nous référer aux thèses
éventuellement effectuées sur ce sujet. Nous considérions en effet que ces travaux de
recherche, une fois publiés, rendaient compte d’un certain niveau de preuves quant aux
références théoriques mobilisées. Nous avons pu trouver 3 travaux de recherche relativement
récents (Careau, 2013) [84], (Asmar et al., 2007) [85] et (Robidoux et al., 2007) [86] , qui
tous trois citaient les travaux de recherche de D. D’amour et al. (1997 ; 1999) [87] [88] de
l’Université de Montréal comme faisant actuellement référence sur cette question de la
collaboration interprofessionnelle. Ces travaux ont participé à une clarification théorique du
concept de collaboration interprofessionnelle et voulu identifier des indicateurs à l’étude du
phénomène, encore peu recherchés auparavant (Careau, 2013) [84].
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Pour intégrer ces nouvelles connaissances, nous avons fait le choix de parcourir la thèse de
D’Amour (1997) [87], en nous aidant du travail de synthèse réalisé à partir de cette thèse par
l’équipe de l’Ecole en chantier de l’Université de Sherbrooke (Robidoux et al., 2007) [86].

Du concept de collaboration en santé au concept de collaboration interprofessionnelle :
Dans les domaines de la santé, la notion de collaboration est souvent associée aux « termes
« équipe

multidisciplinaire »,

« équipe

interdisciplinaire »

et

même

« équipe

transdisciplinaire » [qui] sont utilisés, le plus souvent sans clarification des distinctions qu’ils
comportent. Les équipes qu’elles soient multiprofessionnelles ou interprofessionnelles,
constituent des modalités de mise en œuvre de la collaboration et représentent des modes
distincts de collaboration (Ivey et al., 1988) » ( D’Amour, 1977) [87].
Deux principaux modes de collaboration peuvent être dégagés :

Modes de collaboration

Caractéristiques
-professionnels qui accomplissent un rôle spécifique sans chevauchement de

équipe

responsabilités

multiprofessionnelle

-mode usuel de communication : partage d’informations et coordination des
activités en fonction de l’apport spécifique de chacun
-leardership habituellement assumé par le médecin

équipe

-groupe de professionnels qui accomplit des tâches définies en fonction de

interprofessionnelle

l’apport individuel des membres à des besoins de santé globaux
-reconnaissance et acceptation des chevauchements de l’expertise de chacun
-les relations entre les membres de l’équipe déterminées par les besoins du client
partage du processus d’accompagnement (analyse, résolution de problèmes)
-synthèse des savoirs et expériences ; communauté de pairs avec buts communs

Tableau 10 : Résumé des deux modes de collaboration – Production personnelle (à partir de la thèse de
D’Amour, 1997)[87]

Ainsi nous saisissons la distinction suivante, qui nous semble quasi antinomique:
« La multidisciplinarité est définie comme une juxtaposition de disciplines diverses parfois
sans rapport entre elles (Palmade. 1977; Kockelmans. 1979: Sinaceur. 1983) alors que
l'interdisciplinarité est basée sur une intégration des points de vue et des pratiques en vue
d'une approche globale d'une situation donnée (Palmade. 1977; Kockelmans. 1979; Gusdorf.
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1983: Apostel. 1983). La multidisciplinarité met en relation de travail des intervenants de
différentes professions alors que l'interdisciplinarité met ces personnes en relation d'échanges
et de travail » (D’Amour, 1997) [87].
Pour D’Amour (1997), le mode de collaboration spontanément induit par l’histoire et
l’organisation des domaines de la santé est le plus souvent celui de la multidisciplinarité dans
la mesure où le modèle traditionnel d’organisation du travail est un modèle hiérarchique
(Freidson, 1986) [87]. Le système professionnel influencerait une logique dominante de
professionnalisation amenant à une collaboration dans le mode pluriprofessionnel, entrant en
contradiction avec une logique de collaboration requise dans le mode interprofessionnel.
En effet, « la logique de professionnalisation est établie sur la base des savoirs socialement
reconnus à des groupes spécifiques [expertise] qui délimitent leur champ professionnel ainsi
que leur position sur le marché du travail. La logique de la collaboration interprofessionnelle
est basée sur des valeurs humanistes qui recentrent les acteurs autour de la personne plutôt
qu'autour des territoires professionnels et de la spécialisation » (D’Amour, 1997) [87]

Tableau 11 : « Les éléments prégnants de la logique de professionnalisation et de la logique de
collaboration » – Source : Thèse de D. D’Amour (1997, p22) [87]
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Les avertissements de D’Amour quant à ce schéma conceptuel sont les suivants : « Il s'agit là
d'une façon de récapituler ces deux logiques, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité. Les
flèches à l'intérieur du tableau indiquent qu'il ne faut pas voir les professionnels comme
participant exclusivement à l'une ou l'autre de ces logiques, mais qu'ils sont constamment
bombardés par les valeurs, les croyances et les finalités propres à ces deux logiques, le plus
souvent en contradiction. Ces logiques ne se retrouvent pas à l'état pur. Elles illustrent les
pôles d'attraction vers lesquels les professionnels sont attirés à divers moments dans certaines
circonstances. » (D’Amour, 1997) [87]. Nous rectifions alors notre

précédent regard

dichotomique, et tâcherons de le garder pour la suite de notre démarche de recherche.
Nous comprenons en résumé que la notion de collaboration, généralement définie « comme
un processus conjoint de prise de décision partagée (Golin et Ducanis, 1981 ; Ivey et al. 1988)
renvoie davantage à l’interprofessionnalité qu’à la notion de pluriprofessionnalité, dans la
mesure

où « elle repose sur des interactions et sur des relations d’interdépendance

(McClelland et Sands, 1993) » (D’Amour, 1997) [87].
Apparait alors la notion de collaboration interprofessionnelle, où comme le soulève le groupe
de travail L’Ecole en Chantier [86], le préfixe « inter » « fait d’autant plus sens » avec
l’étymologie-même du terme collaborer (travailler avec), relevée en début de nos recherches.
La collaboration interprofessionnelle CI a pu être définie par nombreux auteurs comme « un
ensemble de relations et d'interactions qui permettent à des professionnels de mettre en
commun, de partager leurs connaissances, leur expertise, leur expérience pour les mettre, de
façon concomitante au service des clients et pour le plus grand bien de ceux-ci (Baggs et
Schmitt, 1988 ; Mariano, 1989 ; Liedtka et Whitten,1998) » (D’Amour et al.,1999)[88].
Au regard de la précision de D’Amour (1997) selon laquelle les frontières entre logiques de
professionnalisation et collaboration ne se dessinaient jamais de manière si dichotomique
qu’elles pouvaient être conceptualisées, l’apport des travaux de la thèse de Careau (2013) [84]
nous parait pertinent à prendre en compte dans notre cadre théorique. En effet, est proposé un
continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle, apportant des nuances
d’indicateurs dans les pratiques de collaboration, du mode pluriprofessionnel au mode
interprofessionnel le plus complet. Bien que cette conceptualisation considère, à la différence
de D’Amour (1997,) que le mode multi/pluridisciplinaire intègre le client dans le processus de
collaboration, Careau (2013) [84] apporte une échelle de progression.
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Dans cette échelle de progression, les professionnels se situent :
- dans un mode multi/pluridisciplinaire lorsqu’ils sont dans des pratiques d’informations
(pratiques en parallèle), des pratiques d’échanges d’informations (pratiques par consultation)
ou des pratiques de concertations sur les objectifs disciplinaires (pratique de concertation).
-dans un mode interdisciplinaire lorsqu’ils sont dans une pratique de partage des décisions et
des actions en lien avec un objectif commun (pratique de soins et de services partagés) [84].
Selon Careau (2013), le choix des modalités de collaboration doit être guidé et induit par le
degré de complexité des situations des personnes accompagnées, c’est en fonction de cette
complexité qu’il sera alors nécessaire ou non d’augmenter plus ou moins l’intensité de
l’interprofessionnalité dans la collaboration [84].

Tableau 12 : Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services
sociaux – Source : thèse de Careau (2013, p 64) [84]
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Nous constatons souvent dans nos lectures une alternance aléatoire entre « -disciplinaire » et
« -professionnel » lorsqu’ils sont accolés aux préfixes « inter » ou « pluri/multi ». Pour
décider d’un usage fixe, nous nous référons à l’article de l’ergothérapeute J-P Guihard (2002),
où cette question a pu être abordée : si l’ergothérapie semble chercher à s’intégrer parmi les
disciplines scientifiques, elle semble revendiquer aussi son caractère marginal, éloignée des
notions d’ordre et d’obéissance comprises dans l’étymologie-même du terme « discipline »
(Robert, Encyclopédia Universalis) [89].Quant aux autres acteurs des aidants professionnels
ciblés pour notre recherche, le statut de discipline est absent. La réflexion du groupe de travail
de l’Ecole en Chantier (2007) [86] nous conforte alors dans le choix d’utiliser le terme « professionnel ». En effet, « -disciplinaire » « fait référence à des disciplines et à des
spécialistes de ces disciplines, alors que [-professionnel] s’associe à des professions et aux
personnes qui les exercent. De plus, comme l’interdisciplinarité veut réconcilier une
connaissance fragmentée, de nouvelles disciplines peuvent en émerger, alors que
l’interprofessionnalisme n’implique pas la création de nouvelles professions, mais plutôt de
nouvelles perspectives qui permettent aux membres de groupes professionnels distincts
d’exercer leurs pratiques en collaboration (D’Amour et Oandasan, 2005) » [86].

Les déterminants de la pratique de collaboration interprofessionnelle :
Toujours à partir des travaux de thèse proposés par D’Amour, tout en les complétant des
travaux de Henneman et al. (1995), les travaux de Asmar et al. (2007) [85] reprennent en
résumé les trois facteurs définis comme influençant la pratique de collaboration
interprofessionnelle CI. Nous les résumerons par le schéma suivant :
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facteurs externes aux organisations
MACRO

(système social, système professionnel, système éducatif)

facteurs internes aux organisations
MESO

(philosophie horizontale, support administratif avec mécanismes de
coordination et de communication)

facteurs propres aux relations interpersonnelles et aux individus
MICRO

(volonté, confiance mutuelle, communication, respect de la
complémentarité)

pratiques de CI

Schéma 13: Résumé des facteurs déterminants de la pratique de CI – production personnelle

Les travaux de recherche proposés par D’Amour et al. (1997, 1999, 2002), basés sur une
approche organisationnelle (Friedberg, 1993), ont ciblé en particulier l’étude des facteurs
méso-structurels, leurs résultats montrant l’importance d’une formalisation des pratiques de
CI au sein même des organisations pour garantir un cadre explicite au travail
interprofessionnel [85]. Cependant, au regard de notre angle de recherche s’intéressant plus
particulièrement aux visions de collaboration dans lesquelles s’inscriraient les ergothérapeutes
du MAD auprès des AP, notre attention se porte plus précisément sur les facteurs microstructurels liés aux individus. En parcourant les différents travaux de recherche à notre
disposition (D’Amour, 1997 ; Asmar, 2007 ; Ecole en Chantier, 2007), nous retrouvons à
chaque fois des précisions sur ces facteurs, étudiés plus particulièrement en psychologie
sociale. Ainsi, une nécessité y est toujours citée comme principale pour qu’ait lieu une
pratique de CI : la volonté des individus de s’y engager, car « la collaboration est par nature
volontaire » (D’Amour et al., 1999 cité par Asmar, 2007) [85]. Ainsi le critère principal sur
lequel nous pourrions déjà nous appuyer pour étudier si les ergothérapeutes du MAD
s’inscriraient ou non dans une logique de collaboration interprofessionnelle auprès des AP,
serait avant tout celui de leur propre volonté, adhésion à cette vision de collaboration.
D’autres critères relatifs aux comportements individuels ont également été décrits par
Henneman et al. (1995) [90]. Selon ces auteurs, les individus qui s’inscrivent dans une
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logique de collaboration interprofessionnelle présentent une connaissance et reconnaissance
des compétences, expertises, rôles et apports des autres professionnels (ouverture d’esprit et
reconnaissance de la complémentarité et de l’interdépendance), un engagement dans la
collaboration, des compétences de communication et de partage (informations, décisions,
plans d’intervention), un sentiment de respect et de confiance mutuelle et une posture
horizontale non hiérarchique envers les autres professionnels (leadership) [90].
Or ces comportements de collaboration interprofessionnelle dépendraient de certains facteurs
propres à chaque individu tels que l’éducation professionnelle, les expériences antécédentes et
la maturité (Henneman, Lee et Cohen, 1995) [90].

Au regard de ces données conceptuelles, notre première intuition sur le fait que le terme de
collaboration ne renvoyait pas automatiquement à une même vision partagée par tous, a pu
être étayée. Nous comprenons que les pratiques de collaboration pouvaient être composées de
nuances issues d’un certain dialogisme entre pluriprofessionnalité et interprofessionnalité, et
que ce dialogisme était induit notamment par les logiques et postures de collaboration prises
par les individus eux-mêmes. Dans ce projet de recherche sur les enjeux de collaboration entre
ergothérapeutes du MAD et aidants professionnels, nous affinons alors notre objet de
recherche : l’étude différentielle des logiques et postures de collaboration prises par les
ergothérapeutes du MAD eux-mêmes auprès des aidants professionnels. Se concentrer
sur les comportements de notre communauté professionnelle correspond pour nous à un choix
éthique, dans la mesure où face à des enjeux impliquant plusieurs groupes professionnels, il
nous semble fondamental de réaliser d’abord une analyse sur l’implication de son propre
groupe professionnel.
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Ainsi, les logiques et postures de collaboration prises par les ergothérapeutes du MAD
auprès des aidants professionnels sont-elles à dominante pluriprofessionnelle ou
interprofessionnelle ? Quels facteurs peuvent expliquer ces postures et logiques
spécifiques de collaboration ? Et en allant plus loin, est-ce que des différences de
logiques et postures collaboratives peuvent influer sur les analyses de pratiques
professionnelles que les ergothérapeutes du MAD peuvent exprimer sur leurs
expériences de collaboration avec les aidants professionnels ? Les obstacles et
facilitateurs relevés par les ergothérapeutes lorsqu’ils parlent de leurs pratiques de
collaboration avec les AP sont-ils en effet les mêmes en fonction de leurs postures et
logiques initiales de collaboration ?
Ciblant un tel angle de recherche, nous rejoignons le courant de pensée mobilisé par D’Amour
(1997), à savoir l’individualisme méthodologique du sociologue Boudon, selon lequel : « pour
expliquer un phénomène social quelconque- que celui-ci relève de la démographie, de la
science politique, de la sociologie ou de toute autre science sociale particulière- il est
indispensable de reconstruire les motivations des individus concernés par le phénomène en
question, et d’appréhender ce phénomène comme le résultat de l’agrégation des
comportements individuels dictés par ces motivations » (Boudon, cité par Durand et Weil,
1989,p107)[87]. « En ce sens, l’explication de la collaboration interprofessionnelle réside
dans la reconstruction des motivations des individus à partir de leurs discours et de leurs
comportements » (D’amour, 1997) [87] : il nous semble alors, à notre échelle, nous situer
dans cette même dynamique de recherche.

Le logigramme suivant résumera le processus suivi pour définir cet objet de recherche :
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La collaboration entre E
I
et AP dans le champ du
MAD pour les PA en
situation de perte
d’autonomie

La collaboration entre professionnels de
santé est recommandée par les instances
publiques et encouragées dans les
formations professionnelles

Comment se déroule
cette collaboration
dans les pratiques
professionnelles
entre E et AP du
MAD ?

problématisation pratique

Thème général

Résultats de la revue de littérature :
Peu d’études probantes menées en France, mais certaines données
qualitatives (contextes ESA/SPASAD) soulèvent des difficultés
rencontrées par les E dans leurs pratiques professionnelles
Principaux obstacles soulevés : temps, espace de rencontres,
organisations, turn-over des AP, manque de réceptivité des AP

Qu’en est-il sur le terrain
des E du MAD (tout type
de cadre d’intervention) ?

Résultats de l’enquête exploratoire
Constats similaires des données de la revue sur difficultés
Variabilité des retours et analyses sur la collaboration

les E du MAD ont-ils tous
la même vision de la
collaboration ?

problématisation théorique

Objet de recherche
étude différentielle des
logiques et postures
individuelles de
collaboration prises par
les E du MAD auprès des
AP

Question de recherche

Dans quelles postures et logiques spécifiques
de collaboration les E du MAD se situent-ils
auprès des AP ? Quels en sont les facteurs ?

Schéma 14 : Logigramme du processus de recherche suivi – production personnelle

Résultats revue théorique
D’Amour (1997) : logique de professionnalisation (pluriprofessionnalité) vs logique de
collaboration (interprofessionnalité)
Careau et al. (2013) : continuum des pratiques de CI en santé et services sociaux avec
nuances d’indicateurs
Henneman et al (1995) : critères pour posture individuelle de CI
importance du la volonté individuelle pour CI, influences éducation professionnelle et
maturité des individus (expériences)
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2. Matériel et méthode
2.1 Choix de la méthode :
Nous avons choisi d’explorer notre angle de recherche à travers la méthode différentielle.
C’est en effet la méthode qui permet d’étudier « la variabilité des comportements des sujets
vivant le même phénomène » (Eymard, 2004) [69], et ce à partir d’un échantillon le plus large
possible de la population des sujets concernés.
Le même phénomène étudié sera la pratique de collaboration des sujets ergothérapeutes avec
les aidants professionnels du domicile. Les comportements seront leurs logiques et postures
de collaboration, et leurs avis quant aux obstacles et facilitateurs de cette collaboration.
La variabilité des comportements sera étudiée à travers l’établissement de différentes
variables, individuelles (relatives aux caractéristiques propres du sujet), catégorielles
(relatives aux catégories sociales auxquelles appartient le sujet) et contextuelles (relatives aux
contextes, socio-professionnels, dans lesquels est inscrit le sujet) [69].
Ainsi, la méthode différentielle, « centrée sur ce qui différence les sujets [en] tenant compte
de facteurs intrinsèques et extrinsèques (…) propose, à partir de recherche de corrélations
entre des variables (…) de repérer des catégorisations de fonctionnements des sujets » [69].
Construction de la matrice théorique de référence :
Pour définir les critères ainsi que les variables à étudier dans notre enquête différentielle,
nous avons construit, à partir des concepts étudiés précédemment, une matrice théorique qui
nous servira de guide tout au long de notre élaboration de l’outil d’enquête.
Un tableau récapitulatif de cette matrice théorique est présenté en annexe 5.
Choix des variables :
La méthode différentielle recherche des relations entre des phénomènes, entre des variables.
Les variables sont alors distinguées en variable dépendante et variable indépendante. La
variable dépendante est « celle dont on essaye précisément de savoir de quoi elle dépend » et
la variable indépendante est « celle dont on pense qu’elle exerce une influence sur la variable
dépendante » (Albarello, 2012) [1].
Ainsi, en nous référant à la matrice théorique choisie, nous avons défini les variables
suivantes :
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La variable dépendante sera le type de logique et posture de collaboration dans laquelle
s’inscrivent les ergothérapeutes interrogés : pluriprofessionnalité ou interprofessionnalité.
Cette variable dépendante sera étudiée au regard de 3 variables indépendantes qui
exerceraient sur elle une influence : la formation initiale (variable catégorielle),
l’expérience acquise dans le MAD (variable individuelle) et le cadre d’intervention dans le
secteur du MAD (variable contextuelle). Les deux premières variables font référence aux
travaux de Henneman et al. (1995) ; la troisième sur le cadre d’intervention a été choisie
volontairement comme ouverture sur l’approche organisationnelle de D’Amour et al. (1999).
Une fois cela étudié, nous reposerons alors une seconde variable dépendante, décomposée en
deux sous-variables, à savoir l’analyse (par les ergothérapeutes interrogés) des obstacles et
l’analyse des facilitateurs pour mener une collaboration avec les aidants professionnels. Ces
deux sous-variables dépendantes seront alors étudiées au regard des logiques et postures
spécifiques de collaboration prises à la base, supposées variables influentes (indépendantes).

Choix des hypothèses de recherche :
Selon la méthodologie scientifique, une hypothèse de recherche :
- « se présente généralement sous la forme d’une proposition à tester, proposition mettant
généralement en relation différents types de variables : les variables indépendantes ou
explicatives et les variables dépendantes (c’est-à-dire le fait social que l’on tente de mieux
comprendre) » (Albarello, 2012) [1]
- sa formulation « doit être (a) réfutable ou, en d’autres termes, il doit être possible de
démontrer que l’hypothèse est fausse et (b), généralisable, pour cela, leur formulation doit être
générale » (Le Roy et Pierrette) [83]
-« doit être non ambigüe et être formulée clairement et simplement (..), être spécifique »[1]
-« doit être unidimensionnelle, c’est-à-dire ne porter que sur une seule dimension. Si l’on veut
tester l’éventuelle influence qu’exercent deux facteurs (A et B)[variables indépendantes]
considérés comme potentiellement explicatifs sur une variable dépendante (X), ce sont deux
hypothèses unidimensionnelles qu’il faut poser : AX et BX et non une seule hypothèse
multidimensionnelle qui serait A et BX (..) car ne pourra pas être testée (…) car si une
relation s’avérait présente, il serait impossible de désigner l’importance respective du facteur
A ou du facteur B (..)» [1]
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Ainsi, en sachant qu’une recherche « pourra mettre à l’épreuve plusieurs hypothèses »
(Albarello, 2012)[1] et souhaitant respecter la règle de l’unidimensionnalité des hypothèses,
nous avons défini et distingué pour notre enquête les catégories d’hypothèses suivantes :
Les hypothèses de catégorie A recherchent l’influence des 3 variables indépendantes
choisies sur les types de logique et posture collaborative dans lesquels s’inscrivent les
ergothérapeutes (E) du MAD auprès des aidants professionnels (AP), à savoir :
Hypothèse A.1 : Les types de logique et posture collaborative prises par les E à l’égard des
AP dans le champ du MAD dépendent de l’époque de leur formation initiale (avant ou après
la réforme du référentiel de formation suite aux accords de Bologne en 2010).
Hypothèse A.2 : Les types de logique et posture collaborative prises par les E à l’égard des
AP dans le champ du MAD dépendent de leurs expériences acquises dans le MAD.
Hypothèse A.3 : Les types de logique et posture collaborative prises par les E à l’égard des
AP dans le champ du MAD dépendent de leurs cadres d’intervention.
Les hypothèses de catégorie B recherchent l’influence des types de logique et posture
collaborative dans lesquels s’inscrivent les E sur leurs analyses des obstacles et facilitateurs
quant à la mise en place d’une collaboration avec les AP, à savoir :
Hypothèse B.1 : Les types d’obstacles évoqués par les ergothérapeutes dépendent des types
de posture collaborative dans lesquels s’inscrivent les ergothérapeutes.
Hypothèse B.2 : Les types de facilitateurs évoqués par les ergothérapeutes dépendent des
types de posture collaborative dans lesquels s’inscrivent les ergothérapeutes.

formation initiale
avant/après 2010

HA1
HB1
HA2

cadres
d’intervention

code de lecture :

obstacles soulevés

logique de collaboration suivie
HB2

HA3

variable indépendante

influe sur

facilitateurs
soulevés

variable dépendante

Schéma 15 : Protocole d’hypothèses de recherche – production personnelle
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2.2 Choix de l’outil d’enquête de recherche différentielle : le questionnaire

Nous avons choisi un outil d’enquête relatif à la méthode différentielle : le questionnaire, en
référence à la méthodologie scientifique présentée dans les ouvrages de méthodologie de
mémoires de fin d’études en paramédical (Gatto et Ravenstein, 2008) [70], (Eymard, Thuillier
et Vial, 2004) [69]. Pour appuyer notre méthodologie, nous avons également choisi de nous
référencer à des ouvrages méthodologiques concernant la construction d’enquête en sciences
sociales, champ scientifique dans laquelle se situe notre angle de recherche [83] [91].
En nous référant plus précisément au champ de la sociologie explicative, cet outil du
questionnaire nous a semblé être un outil pertinent dans la mesure où « l’enquête par
questionnaire a pour fonction de mettre à jour les déterminants sociaux, inconscients, des
pratiques », et qu’il constitue une « excellente méthode pour l’explication de conduites (…) si
les effets de certains facteurs sociaux doivent être repérés » (De Singly, 2008) [82]. Or notre
angle de recherche est, selon nous, inscrit pleinement dans cette démarche.
Objectifs recherchés à travers le questionnaire d’enquête :
Par cet outil de questionnaire, nous aurons pour objectifs, parmi ceux définis dans la
méthodologie différentielle (Gatto et Ravenstein, 2008)[70], les objectifs suivants :
décrire les caractéristiques de la population des ergothérapeutes exerçant dans le
champ du MAD, dans leur manière de rendre compte de leurs pratiques de collaboration avec
les aidants professionnels du domicile ;
estimer des valeurs relatives selon une typologie théorisée quant aux postures
collaboratives (pluriprofessionnalité ou interprofessionnalité) des ergothérapeutes interrogés ;
estimer des valeurs absolues, en pourcentage, quant aux opinions, intentions et
comportements de pratiques collaboratives des ergothérapeutes interrogés ;
vérifier nos hypothèses de recherche sous la forme de relations éventuelles entre les
variables que nous avons définies.
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Choix de l’échantillon de population :
Selon la méthodologie du questionnaire en sociologie, il s’agit de définir la population-mère
concernée par notre enquête. Elle « correspond à l’ensemble de tous les individus qui ont des
caractéristiques précises en relation avec l’objet de l’étude » (Mayer et Ouellet, 1991) [83].
Pour définir ces « caractéristiques précises » nous avons choisi des critères d’inclusion.
Nous chercherons donc à interroger les ergothérapeutes :
-intervenant dans le champ du MAD, quels que soient les cadres d’interventions, dans la
mesure où nous souhaitons mettre à jour cette potentielle variable des cadres d’intervention
quant aux réponses des ergothérapeutes interrogés sur leur pratique collaborative, en référence
au facteur méso-organisationnel étudié par D’Amour et al. (1999) ;
-intervenant auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, quels que soient les types
d’incapacités, dans la mesure où nous ne cherchons pas à cibler une incapacité en particulier
mais des situations de perte d’autonomie qui peuvent nécessiter l’intervention d’AP ;
-de tout âge, dans la mesure où voulant prendre en compte la variable de la maturité des
individus dans la volonté de collaborer de manière interprofessionnelle, nous avons considéré
volontairement que celle-ci se construisait davantage par l’expérience acquise que par l’âge ;
-de toute région en France, dans la mesure où la variable géographique n’a pas été évoquée
dans notre revue conceptuelle.
Face à l’impossibilité méthodologique d’interroger de manière exhaustive l’ensemble des
individus-ergothérapeutes concernés, nous avons dû mobiliser la technique d’échantillonnage.
Celle-ci permet en effet de « relever une quantité plus réduite d’observations tout en tirant des
conclusions à un niveau général. En s’appuyant sur des analyses statistiques, le chercheur
[fera] des inférences pour tirer des généralités à partir d’informations plus spécifique » [83].
Dans la mesure où le choix de l’échantillon dépend des éléments disponibles sur la population
et que nous n’avons pas trouvé à ce jour des chiffres rendant compte des postes
d’ergothérapeutes dans le MAD en France, nous avons choisi la technique d’échantillonnage
suivante : l’échantillonnage empirique de type « boule de neige » et de type « volontaire et
spontané » (Le Roy et Pierrette, 2012)[83].
Le principe de l’échantillonnage empirique consiste à obtenir des contacts « de manière
non-probabiliste, sélectionnés à partir d’éléments de la population accessibles et disponibles
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au chercheur », en prenant en compte le risque induit de biais importants dans la mesure où ce
type d’échantillon accessible « n’est pas forcément représentatif » de la population-mère [83].
Le principe de la technique d’échantillonnage « boule de neige » est de « créer un
échantillon à partir d’une personne (d’un contact, informateur) qui peut nous transmettre les
noms d’autres personnes à interroger, à qui nous pourrons également demander les noms
d’autres personnes à interroger » [83]. L’appartenance du directeur de ce mémoire aux
réseaux professionnels « ergothérapie en gérontologie » et « ergothérapie en ESA » nous a
permis de diffuser une annonce de recueil de contacts-mails pour participation au
questionnaire. Le risque de sur-représentation de la population des ergothérapeutes
intervenant en ESA a été pris : nous voulions obtenir surtout un maximum de contacts.
Le principe de la technique d’échantillonnage « volontaire et spontané » est mobilisé
« quand les personnes décident d’elles-mêmes de participer à une enquête » [83]. Ne
souhaitant pas diffuser en libre accès notre questionnaire sur les réseaux sociaux (par souci de
méthodologie, pour que les réponses recueillies proviennent uniquement d’ergothérapeutes),
nous avons demandé dans notre annonce à ce que les ergothérapeutes souhaitant participer à
l’enquête nous transmettent directement leurs contacts-mails. Nous avons là aussi choisi de
prendre un autre risque de biais pour l’enquête, dans la mesure où par cette technique du
volontariat, « on ne connait pas les raisons motivant les personnes à participer », ce qui ne
peut être représentatif de l’avis général [83]. En revanche, le nombre de participation
volontaire peut constituer un indicateur supplémentaire de la motivation des ergothérapeutes
du MAD quant à ces questions de collaboration avec les aidants professionnels.
Pour le choix de la taille de l’échantillon interrogé, en l’absence de maîtrise du nombre de
participation volontaire des ergothérapeutes (et ainsi de la règle des 10% minimal de la taille
de la population-mère), nous avons recherché à respecter au moins la règle d’un échantillon
supérieur à 30 personnes pour des raisons de niveaux de preuves en statistique [83]. En
fonction du nombre de réponses à notre annonce de recherche de contacts-mails pour la
participation à notre questionnaire, nous avions donc défini une relance d’annonce en
informant sur l’importance de notre besoin d’atteindre le seuil minimal de 30 participations.
Ainsi en définitif, nous avons reçu 30 réponses positives à la suite de la première annonce, et
40 réponses à la suite de la deuxième annonce de relance. Nombreuses personnes ont
spontanément indiqué leur cadre d’intervention dès leur transmission de contacts-mails : nous
avons alors pré-constaté que la majorité d’ergothérapeutes qui souhaitaient participer à
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l’enquête exerçaient en ESA (biais à prendre en compte par la suite) et avons exclu une
participation volontaire dans la mesure où le cadre d’intervention n’appartenait pas au champ
du MAD sur lequel nous nous étions basés.

Construction du questionnaire :
Sur le contenu des questions, notre construction des questions a été guidée par la matrice
théorique pour qu’elles correspondent aux objectifs et critères recherchés.
Nous avons fait également un choix arbitraire d’indiquer en introduction la définition
d’aidants professionnels que nous avions choisie, à savoir :
- les professionnels de l’aide à domicile (indépendants ou reliés à une structure) : aideménagère, « dame de compagnie », Auxiliaire de Vie Sociale AVS, Accompagnateur Educatif
et

Social

AES,

Auxiliaire

de

Gérontologie

AG ;

-les professionnels du soin à domicile (indépendants ou reliés à une structure) : Aide-Soignant
AS, Aide-Médico-Psychologique AMP.
L’objectif était de s’assurer que chacun des interrogés aient la même référence quant à cette
définition. Nous avons ainsi fait le choix d’exclure les IDE de notre catégorisation, malgré les
résultats de notre enquête exploratoire. Nous avons également choisi d’exclure les ASG dans
la mesure où ce type de collaboration était spécifique aux ESA ; cela pouvait entraîner des
confusions dans le traitement des données, comme cela avait été le cas dans la pré-enquête.
Sur la forme des questions, nous nous sommes basés sur les manuels de méthodologie du
questionnaire en sociologie déjà référencés plus haut. Nous avons utilisé des questions
fermées (QF) à réponse dichotomique (oui/non) et à réponse à choix multiples (cumulables ou
non), des questions ouvertes (QO) et des questions mixtes (QM) (fermées et à préciser de
manière libre, de type « si oui/non, lesquelles ? ou pour quelles raisons ? ou précisez votre
avis) [83] [70][91].
Nous avons également distingué des questions de type signalétique (informations sur les
catégories ou contextes des individus), des questions de faits ou de comportements, des
questions d’intention et des questions d’opinion (avec utilisation ou non d’échelles de Likert).
Nous avons privilégié plus particulièrement les questions d’opinion et d’intention dans la
mesure où : « « l’intérêt des questions d’opinion personnelle (dans laquelle l’individu prend
position par rapport à ses propres activités) réside aussi dans la possibilité aussi de rendre
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visible des écarts entre la pratique objectivée et le rapport subjectif à cette pratique » (De
Singly, 2008) [82]. Or prendre en compte cet écart nous semblait justement intéressant pour
mesurer la notion d’intention qui se situe en arrière-plan des pratiques professionnelles.
Bien que nous anticipions le risque des difficultés liées au traitement des questions ouvertes
par la suite, sur un échantillon de 30 individus, nous avons fait ce choix pour accéder au plus
près des intentions et opinions des individus interrogés : des réponses pré-définies dans les
questions pouvaient selon nous, d’après nos lectures méthodologiques, influencer les
individus, dans la recherche inconsciente de cocher « la bonne » réponse, ou du moins la
réponse « attendue » par les pairs (De Singly, 2008) [82] ; (Brechon et al., 2011)[91].
Au final, nous avons suivi les conseils méthodologiques, à savoir « d’adopter un compromis
entre QO et QF (…) des QO d’une part sur le thème central de l’enquête et des QF d’autre
part lorsque ce sont les catégories (les mots) des personnes interrogées qui intéressent le
chercheur plus que les informations proprement dites » : « Si l’enquête a pour fonction de
tester une hypothèses, il vaut mieux tenir une liste fermée (…) si [il s’agit de ]comprendre la
manière dont les individus voient quelque chose et de repérer a posteriori certaines variations,
il vaut mieux opter pour une QO » (De Singly) [82]. Notre enquête porte ces deux objectifs.
Nous avons également choisi de limiter nos questions à un maximum de 18 questions, pour
suivre la règle de respecter un temps maximal abordable (15-20 min) pour remplir un
questionnaire, afin d’optimiser les chances de participation au questionnaire [70].
Un tableau récapitulatif de cette démarche est présenté en annexe 6.

Principes éthiques :
Nous nous sommes assurés d’indiquer le respect des principes d’anonymat des réponses dès
l’introduction du questionnaire. En dehors du fait que cela favorise l’expression libre, ce qui
représente un intérêt pour notre recherche, il nous était primordial de garantir aux personnes
que leurs avis professionnels et retours de pratiques sur une question qui peut poser débat
dans la communauté professionnelle ne soient exposés au moindre risque de jugement.
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Pré-test du questionnaire :
Nous nous sommes assurés de tester le questionnaire avant de l’envoyer, ce qui nous a permis
de vérifier la clarté des questions et leur enchaînement. Ces pré-tests nous ont permis de
vérifier également que la durée de son remplissage n’excédait pas les 15 minutes.

Choix du traitement des données :
Celui-ci a été induit par le choix de la méthode différentielle appliquée par questionnaire :
nous avons donc décidé de nous appuyer sur un traitement statistique, via le logiciel Excel®.
En nous référant à la méthodologie sociologique quant à l’analyse quantitative de données
issues d’un questionnaire (Martin, 2017) [92], nous avons projeté d’utiliser des statistiques
descriptives, dont les résultats pourraient être représentés sous formes de graphiques. Pour
vérifier nos hypothèses de liens entre les variables définies, nous avons projeté d’utiliser des
statistiques inférentielles : coefficient de corrélation « r » de Pearson (des liens pourront être
avancés si r> 0,87), en le précisant quant à la causalité des liens via le test du « Khi 2 », à
partir de tableaux de contingence. Le test du Khi2 ne sera possible que si, et seulement si, le
seuil de 30 individus sera atteint. Pour traiter les données qualitatives issues des questions
ouvertes de notre questionnaire, nous avons projeté d’utiliser la technique de l’analyse de
contenu, par occurrence des termes-indicateurs définis dans notre matrice théorique (Gatto et
Ravenstein, 2012) [70].
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3. Résultats
A la fin de la date-limite annoncée pour participer à notre enquête, nous avons recueilli un
total de 33 réponses sur les 40 questionnaires envoyés, soit une participation de 82,5%. Parmi
ces 33 réponses, nous avons dû exclure 3 réponses selon nos critères d’inclusion. Nous avons
donc traité 30 réponses.

Traitement des données brutes :
Nous avons tout d’abord construit un tableau retranscrivant l’ensemble des réponses
individuelles « à l’état brut », présenté en annexes 7 et 8. Ce tableau a eu pour fonction de
servir de référence pour mener un premier « tri à plat » des données (De Singly, 2008) [82].

Statistiques descriptives :
Nous avons fait ressortir des graphiques rendant compte des répartitions des réponses données
sur certaines questions du questionnaire qui nous semblaient principales :

CADRES
D'INTERVENTION

Nombres d’E

ESA
CLIC
PAERPA
LIBERAL
SSIAD
SPASAD
Autres ou +
SAAD

ESA
CLIC
PAERPA
LIBERAL

%
68,5
2,8
2,8
5,7
2,8
5,7
8,5
2,8

Tableau 16 : Répartition des cadres d’interventions représentés dans le questionnaire

4
3
2
1
0

AVANT
2010

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2003

2002

1996

1994

1992

1991

1985

1982

33,3%

Tableau 17 : Répartition des ergothérapeutes selon année d’obtention du DEE

66,7%

APRES
2010

51

10%

16,7%

<2 ans
[2-5] ans
30%
43,3%

[5-10] ans
>10 ans

Tableau 18 : Répartition des ergothérapeutes selon années d’expériences en MAD

Nous avons également constaté que parmi les ergothérapeutes interrogés :
-90% ont un avis positif concernant les recommandations professionnelles de collaboration
interprofessionnelle et 10% sont « plus ou moins d’accord » ;
-70% souhaitent se former davantage aux compétences de collaboration pour une
collaboration interprofessionnelle et 30% ne le souhaitent pas ;
-70% déclarent faire des veilles professionnelles sur le sujet et 30% non ;
-93,6% déclarent avoir connaissance des spécificités des professions des AP et 6,7% non ;
-73,3% se considèrent comme « partenaire » des AP, 0% comme « superviseur » des AP, et
26,7% se considèrent comme « autre » ;
-43,3% considèrent la collaboration avec les AP « absolument nécessaire », 13,3% « très
nécessaire », 33,3% « nécessaire », 10% « en fonction » et 0% « un peu nécessaire » et « pas
du tout nécessaire » ;
-76,7% cherchent « souvent » à prendre contact avec les AP lors de leurs interventions, 16,7%
« à chaque fois », 6,6% « rarement » et 0% « jamais ».

Pour obtenir des résultats quant à la première variable dépendante de notre dispositif, à savoir
les types de logique et de posture de collaboration dans lesquels s’inscrivent les
ergothérapeutes auprès des AP, nous avons dû réaliser une première analyse globale de
l’ensemble des réponses pour chacun des ergothérapeutes interrogés. Selon la méthodologie
scientifique présentée par O.Martin (2017), cette technique est celle des « variables
synthétiques », « par combinaison ». En effet, en ayant suivi le conseil méthodologique d’une
multiplication des indicateurs pour mesurer les notions abstraites d’intention et de posture de
collaboration (De Singly, 2008) [82], il y a « nécessité de recoder les informations recueillies
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pour les ajuster à la problématique et au questionnement théorique. Mais ce premier travail
sur les variables ne suffit pas : il est souvent nécessaire de concevoir, à partir des réponses aux
questions, de nouvelles variables incarnant les concepts et notions utilisées en les
opérationnalisant (…) elles rassemblent (« synthétisent ») les informations issues de diverses
questions liées à un concept ou une notion » (O.Martin, 2017) [92].
Nous avons donc réalisé une cotation d’indicateurs relatifs, selon notre matrice théorique, aux
logique et posture de collaboration, cotation présentée en annexe 9.
Nous avons arbitrairement défini une cotation binaire 1-0, en considérant que si le total des
indicateurs mesurés dans la globalité des réponses de chaque ergothérapeute était de 0/12,
cela

indiquait

que

l’ergothérapeute

interrogé

s’inscrivait

dans

une

logique

de

professionnalisation. Sinon, cela indiquait qu’il s’inscrivait plutôt dans une logique de
collaboration. Dès lors nous avons obtenu notre variable dépendante synthétique « logique de
collaboration »/ « logique de professionnalisation », avec des nuances dans la variable : les
cotations montraient en effet des variantes, allant de 6/12 à 12/12 ; nous avons converti ces
scores en %. Le graphique suivant rend compte de cette répartition :

A=50%
B=58%
C=66,5%
D=75%
E=83%
F=91,5%
G=100%

%indicateurs
Logique Co
50%
58%
66,50%
75%
83%
91,50%
100%

Nbre d'E
1
3
7
12
3
3
1

Tableau 19 : Répartition du nombre d’ergothérapeutes selon le % d’indicateurs
mesurant l’inscription dans une logique de collaboration
Nous avons obtenu les résultats suivants : le nombre d’individus présentant un total de [0%50%] d’indicateurs liés à la logique de collaboration est de 0 ; de [50 à 75%] est de 23, de
[75% à 100%] est de 7. La majorité des individus présentent un total de 75% des indicateurs.
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4. Discussion
Interprétation des résultats :
En l’état actuel de notre traitement des données, la seule interprétation des résultats que nous
osons avancer parmi les différentes hypothèses que nous avions posées, est la suivante : les
ergothérapeutes du MAD montrent une tendance plus forte à s’inscrire dans une logique de
collaboration que dans une logique de professionnalisation à l’égard des aidants
professionnels, ce à l’échelle des 30 ergothérapeutes interrogés. Cette tendance des
ergothérapeutes (interrogés) à adhérer aux pratiques de collaboration

avec les aidants

professionnels visibilise les ergothérapeutes dans leur participation active aux nouveaux
enjeux de collaboration interprofessionnelle et de coordination gérontologique appelés dans le
secteur du MAD. Cette enquête aura participé à la mise en avant et à la mise en valeur des
intentions, si ce n’est des compétences, des ergothérapeutes pour la mise en œuvre des
pratiques de collaboration avec les aidants professionnels du domicile. Leurs analyses de
pratiques professionnelles quant aux obstacles et facilitateurs de cette collaboration peuvent,
selon nous, prendre alors d’autant plus de poids dans les débats professionnels et favoriser la
recherche de pistes d’améliorations concrètes : en effet, il nous semble que les débats
avancent d’autant plus que les visions à la base des discours sont connues et conscientisées.

Cependant nous restons prudents quant à cette première interprétation des résultats de notre
enquête, dans la mesure où notre traitement, qui s’est avéré non seulement peu productif dans
le temps restant à notre disposition, s’est confronté à plusieurs biais méthodologiques.

Discussion méthodologique :
Critique du dispositif de recherche
Le premier biais, majeur, est celui lié à notre dispositif de recueil de données construit en
amont. En effet, celui-ci présente des défauts d’opérationnalité dans le traitement des données.
Nous avons été confrontés à une difficulté méthodologique pour définir, avec clarté, un
nombre de critères et d’indicateurs pouvant être mesurables rapidement dans les données
recueillies. Le nombre que nous avons choisi à travers notre matrice théorique (cf. annexe 5)
s’est avéré trop important. Il correspondait au souhait de suivre le conseil méthodologique
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indiqué en sociologie explicative (De Singly, 2008) [82], selon lequel : « dans la recherche
des indicateurs de la notion étudiée, un principe est clairement posé par Paul Lazarsfeld, celui
de la multiplicité : « la relation entre chaque indicateur et le concept fondamental étant définie
en termes de probabilité et non de certitude, il est indispensable d’utiliser autant que possible
un grand nombre d’indicateurs » (…)c’est le paradoxe de l’approximation : pour la faire
disparaître, il faut la multiplier » (De Singly, 2008) [82]. Cela est lié au principe de
l’imperfection de l’indicateur, « étant donné le fait qu’aucune question ne peut jamais
approcher de manière entièrement satisfaisante la notion » (De Singly, 2008) [82]. Or pour
suivre ce conseil, des compétences de recherche en sociologie nous ont manqué. La
multiplicité de nos indicateurs, entremêlés à travers questions fermées et questions ouvertes
(nécessitant en plus une analyse de contenu), a engendré une complexité dans le traitement de
nos données. Elle nécessitait, en aval du recueil des données, des techniques sociologiques de
« tri à plat » et de recodage des variables à partir des différents indicateurs recueillis. Ces
techniques supposent des compétences sociologiques notamment pour la rigueur que demande
l’objectivité du tri des informations : « comme toute réalité est inépuisable, étant donné sa
richesse et sa complexité, il faut choisir entre ce qui est conservé et ce qui est exclu. A chaque
moment, la sélection des éléments pertinents et l’élimination des éléments jugés secondaires
ne peut s’opérer qu’en fonction des critères d’appréciation théorique » (De Singly, 2008) [82].
Or nous avons augmenté ces difficultés de recodage en choisissant de mettre des questions
ouvertes dans le questionnaire. En effet, même si elles avaient pour but au départ de favoriser
l’expression libre dans les réponses et de ne pas influencer vers des « réponses attendues »,
ces questions ouvertes ont l’inconvénient de recueillir des informations qui « peuvent être trop
dispersées, ou inutilisables en référence aux préoccupations de recherche. A priori, les
questions ouvertes semblent meilleures parce qu’elles donnent plus d’informations sur les
pratiques ou sur les représentations. En réalité, les personnes interrogées peuvent fournir des
indications peu utiles. En effet, l’usage des questions ouvertes enseigne que nombre de
réponses peuvent être floues, incodables » (De Singly, 2008) [82]. Entre la quantité de
données qualitatives des réponses ouvertes et la quantité d’indicateurs à regrouper en fonction
des critères théoriques recherchés, le traitement des données s’est révélé bancal.
Nous abordons là un autre biais, celui de la maîtrise théorique des concepts mobilisés dans
notre dispositif de recherche. Cette meilleure maîtrise permettrait sûrement de recomposer, de
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manière plus précise et concise, notre matrice théorique, ou de la décomposer en étudiant les
concepts séparément, et donc plus précisément. Nous avons réalisé notamment qu’étudier
conjointement les types de logiques (D’Amour, 1997) et le continuum des pratiques de CI
(Careau et al., 2013) était maladroit. Nous avions sûrement préjugé que le traitement des
réponses au questionnaire rendrait compte d’une séparation nette entre les individus
s’inscrivant dans une logique de collaboration et ceux s’inscrivant dans une logique de
professionnalisation ; le traitement des variables par la suite nous semblait alors accessible.
Or les données ne se sont pas séparées si nettement entre ces deux logiques. Les étudier plus
en nuances, à partir du continuum des pratiques de CI (Careau et al., 2013), demanderait plus
de temps et de finesse dans l’analyse des données, notamment pour les questions ouvertes.
Une maîtrise conceptuelle des notions de volonté et d’intention présentes à la base des
comportements (à la base de pratiques professionnelles en ce qui concerne notre angle de
recherche) permettrait également d’affiner le choix et l’organisation d’indicateurs afin de les
traiter de manière précise et objective dans les réponses des personnes interrogées. Nous
avons réalisé qu’en l’absence de cette maîtrise conceptuelle, notre traitement des données était
d’autant plus fragilisé par les biais de notre subjectivité pour évaluer la présence ou l’absence
de ces notions. Il nous semble que le champ disciplinaire de la psychologie sociale serait
nécessaire à mobiliser, ainsi que les compétences de leurs chercheurs. Reste à savoir si l’outil
d’un questionnaire était adapté à ces recherches de subjectivité à la base des pratiques
professionnelles, et correspond aux outils utilisés en psychologie sociale. Certes, si nous
savions que « l’entretien a d’abord pour fonction de reconstruire le sens « subjectif », le sens
vécu des comportements des acteurs sociaux », nous considérions que nos hypothèses de
recherche faisaient davantage appel à l’outil du questionnaire, dans la mesure où « le
questionnaire a pour ambition première de saisir le sens « objectif » des conduites en les
croisant avec des indicateurs des déterminants sociaux » (De Singly, 2008) [82]. Cette étude
différentielle des variables, qui pouvait expliquer les intentions des ergothérapeutes du MAD
dans les enjeux de collaboration avec les AP, nous semblait être pertinente : elle proposait une
application des concepts mobilisés, et ce faisant, une certaine régulation théorique.
Au final, nous avons pu mesurer l’importance du conseil méthodologique de Ch.Eymard
(2012) sur lequel nous avons, à tort, fait impasse: « une première matrice de l’outil devra être
testée afin de vérifier qu’il n’y a pas d’ambiguïtés possibles sur les types d’informations que
vous souhaitez retenir et pour récolter tous les paramètres pertinents avec votre question de
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recherche (…) tester le questionnaire en le faisant passer éventuellement (…) à un échantillon
de la population. Essayer de traiter les renseignements recueillis pour valider la pertinence des
items avec les variables construites. Vous pourrez vous apercevoir que certaines questions
sont biaisées ou que d’autres renseignent maladroitement la variable de référence » [69].
Biais de l’échantillonnage
Comme nous l’avions déjà soulevé au moment de la construction de notre dispositif
d’enquête, notre échantillonnage empirique a présenté en soi des biais de représentativité (Le
Roy et Pierrette, 2012) [83]. La majorité des répondants a été, comme supposée, constituée
d’ergothérapeutes exerçant en ESA (80%). L’étude de l’hypothèse (HA3) d’une influence des
cadres d’intervention sur les types de logiques et postures de collaboration prises par les
ergothérapeutes interrogés est de fait biaisée par cette sur-représentation du cadre
d’intervention ESA. A savoir si en revanche, cette sur-représentation des ergothérapeutes en
ESA qui ont souhaité participer à cette enquête révèle ou non une tendance plus forte à
s’intéresser à ces questions de collaboration que pour d’autres cadres d’intervention. Nous
pourrions émettre l’hypothèse qu’une culture collaborative a pu davantage se consolider dans
les ESA que dans les autres cadres, du fait du contenu-même de leurs missions de
collaboration étroite avec les aidants professionnels spécifiques que sont les Assistants de
Soin en Gérontologie ASG. Comme toute hypothèse, elle demanderait d’être vérifiée.
Enfin, le délai que nous avions fixé pour participer au questionnaire (de seulement 15 jours), a
pu biaiser le taux de participation volontaire de la part des ergothérapeutes sollicités : en effet,
certains d’entre eux ont pu nous signaler cette difficulté dès leur annonce de participation.
Biais dans l’interprétation des résultats :
Une dernière catégorie de biais nous semble importante à prendre en compte : la fiabilité des
données quant aux possibles interprétations de conclusions sur les hypothèses étudiées.
Dans l’hypothèse que notre dispositif de recherche n’ait présenté aucune faille
méthodologique de sa construction au traitement des données, il nous serait impossible
d’avancer des conclusions affirmatives et généralisables quant à l’interprétation de nos
résultats. En effet, comme le rapporte Bourdieu et al. (1968) dans Le Métier de sociologue :
« les questions les plus objectives, celles qui portent sur les conduites, ne recueillent jamais
que le résultat d’une observation effectuée par le sujet sur ses propres conduites. Aussi
l’interprétation ne vaut-elle que si elle s’inspire de l’intention expresse de discerner
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méthodologiquement des actions les déclarations d’intention, et les déclarations d’action qui
peuvent entretenir avec l’action des rapports allant de l’exagération valorisante ou de
l’omission par souci de secret jusqu’aux déformations, aux réinterprétations et même aux
oublis sélectifs », cité dans De Singly (2008) [82]. Même si la méthode différentielle nous
permet d’approcher une certaine quête de généralisation des résultats, nous devons toujours
garder une vigilance quant aux interprétations et conclusions que nous pouvons émettre.
Perspectives de recherche :
Cette enquête ne représente qu’un énième chemin parmi toutes les directions qui se présentent
face à ce thème de la collaboration entre ergothérapeutes et aidants professionnels du MAD
intervenant auprès des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.
Il serait possible de continuer dans la direction du chemin suivi que nous avons pris :
-en continuant le traitement des données et la vérification des hypothèses de recherche que
nous avions posées ;
-en améliorant peut-être avant tout le dispositif de recherche pour le rendre plus opérationnel
et précis dans son traitement ;
-en élargissant l’échantillon de population interrogée pour améliorer son degré de
représentativité et diversifier notamment les cadres d’intervention des ergothérapeutes.
Un approfondissement de l’angle de recherche que nous avons pris permettrait d’apporter des
réponses probantes quant aux hypothèses soulevées, et ouvrir des perspectives quant à une
transférabilité professionnelle. En effet, si l’hypothèse de l’impact de la formation initiale des
ergothérapeutes sur leur adhésion à la collaboration interprofessionnelle avec les AP était
prouvée (avec une influence de la réforme de 2010 qui a accentué davantage l’acquisition des
compétences d’interprofessionnalité), cela pourrait encourager le développement de la
formation continue en ce sens. De même, si l’hypothèse de l’impact des cadres d’intervention
sur l’adhésion des ergothérapeutes à la collaboration interprofessionnelle avec les AP était
prouvée, l’échange des outils organisationnels mis en place pour favoriser une culture
d’interprofessionnalité pourrait être encouragé.
Il serait aussi possible de prendre d’autres directions.
Nous pensons notamment à celle prise notamment par D’Amour et al. (1997, 1999) [87][88]
pour étudier ce même phénomène de collaboration interprofessionnelle dans les CLSC du
Québec : il s’agissait d’une enquête sur le terrain, à partir d’entretiens individuels semi-
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directifs, de grilles d’observations (comportements, pratiques professionnelles, outils
organisationnels) et de prise de notes de terrain (D’Amour et al., 1999) [88]. Cet ancrage sur
un terrain de recherche, quand les chercheurs disposent les moyens nécessaires pour s’y
consacrer, constitue en effet une réelle pertinence dans la mesure où : « les professionnels
sont ancrés dans un contexte, dans un système dont on ne peut les dissocier. Friedberg (1993)
utilise la notion d'« endogénéisation de l'explication » à savoir « le refus de tout déterminisme
extérieur et de toute explication globale, c'est-à-dire non spécifiée quant au contexte de sa
validité ». Cela implique que l'on explique les actions des acteurs en les « rapportant au
système particulier dont celles-ci font partie, c'est-à-dire à la configuration d'acteurs, à la
structure de pouvoir et aux règles du jeu structurant leurs échanges/interactions» (Friedberg,
1993. p. 241) » (D’Amour, 1997) [87].
De tels dispositifs de recherches nous semblent constituer le Graal dans la compréhension du
phénomène de collaboration interprofessionnelle, en référence à cette visée en sciences
humaines et sociales : « « Après avoir expliqué ce que les acteurs font à partir de ce qu’ils
sont, il est possible de rendre compte aussi de ce qu’ils disent de ce qu’ils font ou de ce qu’ils
sont, à partir de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font » (De Singly, 2008) [82].

Nous pensons enfin aux possibilités de recherche de type expérimentale, pour étudier de
manière probante la pertinence de la collaboration interprofessionnelle entre ergothérapeutes
et aidants professionnels dans l’accompagnement des personnes âgées en situation de perte
d’autonomie à leur domicile. En effet, si l’interprofessionnalité en gérontologie est
actuellement souhaitée et recommandée par les instances publiques, « il faut reconnaître que
bien qu’on mentionne [sa] nécessité dans plusieurs domaines, sa valeur précise et son utilité
n’ont jamais été démontrées » (Hébert, dans Manière et al., 2005) [61]. En ergothérapie, nous
avons vu que des travaux d’initiation à la recherche avaient déjà soulevé l’utilité de la
collaboration entre ergothérapeutes et aidants professionnels pour l’accompagnement de la
personne âgée en situation de perte d’autonomie à son domicile (Ruffin, 2017) [75]. Apporter
un niveau de preuve à cette utilité pourrait dans le même temps consolider la volonté et
l’adhésion des ergothérapeutes pour cette collaboration interprofessionnelle, et consolider la
recherche d’amélioration des pratiques en ce sens.
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Ressources scientifiques issues des bases de données générales
Critères de sélection : champs des sciences humaines et sociales ; large indexation ; accès via BUAMU ; spécifiques à l’ergothérapie

Bases de données générales
Critères inclusion : tout type de documents/toute date/ français et anglais/ accessibles via BUAMU
Bases de données

BDSP

Cairn

Mots-sujets utilisés

«Tous les champs»

« titre-mots-clésrésumé »

«Résumé»

« Mots-clés »

« Ergothérap* »ET

19

-

-

0

(«Soins à domicile » OU « Maintien à domicile »OU « aide à domicile »)

9

+mot-clé d’inclusion (nuage de mots-clés) « personne âgée »

8 après lectures du résumé

Ergothérap* ET maintien à domicile (expression exacte) OU

138

-

-

-

Aides à domicile (expression exacte)

131 « texte intégral via
abonnement »

0

0

0

Filtres champs disciplinaire : exclusion « arts »/ « philosophie »/
« sciences politiques »/« géographie »/ « sciences de l’éducation »

Em Premium

Sciences Directes

43 après lecture résumé

Ergothérap* ET « personne âge* »

40

1

ET [Maintien à domicile] OU [Aide à domicile] OU [Soins à domicile]

18

1

6 après lecture résumé

0 après lecture résumé

Ergothérap* AND

158

3

3

« maintien à domicile » OR « aide à domicile »

120 « subscribed publications » 3

3

Si « collaboration »=0

12 après lecture titre+ résumé

0 titre+résumé

Annexe 1 : Tableaux des résultats de la revue de littérature

0 après titre+résumé
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Ressources scientifiques issues des bases de données générales
Critères de sélection : champs des sciences humaines et sociales ; large indexation ; accès via BUAMU ; spécifiques à l’ergothérapie
Bases de données probantes
Bases de données

Mots-sujets utilisés
« occupational therap* »AND « home health
care »

Cochrane Library

AND “elderly”

JEBMH

«Texte intégral»

« titre, résumé, mots-clés »

«Résumé» « Mots-clés »

14

0

0

0

14
0 après résumé

Occupational therap* AND“home health
care”

0

0

0

0

occupational therap*

25

0

0

0

AND « home health care »

2

Journal of Evidence Based Medecine and HealthCARE

Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal

1 après résumé

Ressources scientifiques et professionnelles spécialisées en ergothérapie
Bases de données probantes en ergothérapie
Bases de données

Otdbase

Mots-clés utilisés

Dans «Texte intégral»

Occupational therap*AND “older people”

inaccessible via BUAMU

Annexe 1 : Tableaux des résultats de la revue de littérature

«Résumé»

«Titre»

68

Otseeker

AND « home health care”

13

0

(accès via abonnement ANFE)

0 après résumé

Otsearch

inaccessible via BUAMU

0

Bases de données francophones et anglophones en ergothérapie
Age and Ageing (Oxford Academy) ; CAOT(Canadian Journal of Occupational Therapy); OJOT (The Open Journal of Occupational Therapy); Journal of Occupational Rehabilitation ;
OTI (Occupational Therapy International) : 0

Revues de données professionnelles en ergothérapie
Revues

Mots-clés utilisés

Dans «Texte intégral»

«Résumé»

«Titre»

Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie

Ergothérap*

0

0

0

ET « maintien à domicile » OU
« soins à domicile » OU « aide Recherche hors-ligne, à partir des titres de sommaires : 1
à domicile »
Recherche hors-ligne, à partir des titres de sommaires dans rubrique
ET collaboration
« gériatrie » : 2

Journal de l’ANFE/ErgOThérapie
Expériences en Ergothérapie
publications des rencontres annuelles à La Grande Motte des professionnels
ergothérapeutes, expertise en rééducation/réadaptation/réhabilitation : formation,
adultes, pédiatrie, psychiatrie, gériatrie

CIPEG (Congrès International des Professionnels en Gériatrie); AFEG (Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie) ; Erg-go ! (Québec) : 0

Annexe 1 : Tableaux des résultats de la revue de littérature
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Annexe 2 : Logigramme de la méthodologie de la revue de littérature

Mots clés

Personne
ET
âgée

ET

Ergothérap*

Maintien à domicile

OU
UU

Aide à domicile/Soins à domicile

Bases de données
(synthèse des bases de données avec obtention de résultats non nuls)
Filtres : accessibles en ligne via abonnements BUAMU.

bases

BDSP

Cairn

Em

Sciences

premium

Directes

Cochrane

Institut

OTSeeker

Universitaire

critères

de

Gériatrie

d’inclusion

de Montréal
Total des résultats « tous les champs »
9

concerne les

enjeux du MAD,

des

ergothérapeutes

131

18

120

14

2

13

0

1

0

1

0

Total des résultats après lecture des résumés
8

43

6

12

et des AP
concerne strictement la collaboration

Total des résultats après lecture rapide du contenu

entre

0

ergothérapeutes

et

aidants

0

0

0

0

professionnels

Total articles issus des bases
de données = 1

Total articles
issus de
lectures
opportunistes
= 10

TOTAL ARTICLES RETENUS
= 11

Auteurs par ordre alphabétique :
Bazerolles M-C. (2009) ; Caudmont C, Lafarge C. (2006) ; FMA (2011) ;
Guay M. et al. (2012, 2013) ; Hagler et al. (1994) ; Le Gac K. (2008) ;
Ruffin F. (2017) ; Strickland A. (1993)
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Objectif de recueil de données

Questions
En tant qu’ergothérapeutes intervenant dans le champ du domicile de la personne âgée en perte
d’autonomie/indépendance :

1. La définition des AP par les E

1. Quelle est votre définition de « l’aidant professionnel » ?
2. A quel(s) champ(s) professionnel(s) l’associez-vous ?
-Champ du social (AD, AVS, AG)
-Champ du soin (AS, ASG, AMP)
-Autre : si « autre », quelle est votre catégorisation ?quels aidants professionnels y sont associés ?

2. La définition de la collaboration par les E

3. La fréquence

des interactions entre E et AP

3. Associez-vous les IDE aux aidants professionnels ?oui/non, pourquoi ?
4. Quelle est votre définition de la collaboration ?
5. A partir de quand considérez-vous que vous travaillez en collaboration avec les aidants professionnels ?
Quels sont vos critères ?
6. Quels types d’interactions avez-vous :
-Avec les aidants professionnels du social
-Avec les AP du soin
-Avec les autres AP, selon votre propre catégorisation
Pour chaque : cocher parmi aucun contact /contact sans collaboration /contact avec collaboration

de la collaboration entre E et
AP
4. La réalité de la collaboration chez les E
(déroulé et vécu)

7. Lorsque vous êtes en collaboration : à quelle fréquence ?
Cocher parmi : parfois/souvent/à chaque fois
8. Comment se déroule cette collaboration ?

5. Les obstacles/facilitateurs pour la collaboration
6. Les outils de la collaboration
7. Les besoins d’outils, formation, d’échanges sur
cette question de la collaboration avec les pairs
8. Discussion sur la collaboration et les enjeux
pour l’ergothérapie (intérêts, limites)
9. Le rôle de l’ergothérapeute dans/pour cette
collaboration
10. L’avis sur l’enjeu de la transférabilité des
compétences

9. Quels sont les éléments qui dans votre pratique quotidienne facilitent ou font obstacles à la collaboration ?
10. Quels outils utilisez-vous dans/pour cette collaboration ?
11. Ressentez-vous le besoin d’optimiser davantage vos compétences de collaboration avec les AP ?
Si oui, de quoi auriez-vous besoin ?
12. Quels sont pour vous les apports/intérêts de cette collaboration ?
13. Quelles sont pour vous les limites de cette collaboration ?
14. Selon vous, l’ergothérapeute a-t-il un rôle spécifique dans/pour cette collaboration ?
Si oui quel rôle spécifique selon vous ? Si non, pourquoi ?
15. Que pensez-vous de la question de la transférabilité des compétences, de l’ergothérapeute vers les aidants
professionnels (évaluations, mise en œuvre d’activités thérapeutiques, etc) ?

11. Remarques

16. Si vous souhaitez compléter, toutes vos remarques (sur ce thème, sur une particularité dans votre pratique de collaboration, ou autre) seront les
bienvenues

-Avec les AP du social
-Avec les AP du soin
-Avec autre, selon votre propre catégorie

Annexe 3 : Construction du questionnaire d’enquête exploratoire
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E1
ESA
E2
Libéral
E3

Question 1 Définition des AP
Définition

Catégorisation

« Personne dont la profession touche de près ou de loin
l'accompagnement d'un aidé »

SOCIAL +SOIN+ Autre Professions paramédicales
+ IDE Car « apporte un soin et participe à l'accompagnement du Malade »

« celui qui intervient auprès de la personne en perte d'autonomie et/ou
d'indépendance pour » apporter son aide contre salaire

SOCIAL+SOIN
+IDE Car « pour l'aide à la gestion des médicaments et pour la toilette »

« tout professionnel étant amené à accompagner une personne dans
son parcours de santé pour l'aider ou faciliter les actes de la vie
quotidienne »
« Tout professionnel impliqué auprès d'un patient »

SOCIAL+SOIN+ AUTRE : champ du médical: médecin, pharmacien,...
+IDE Car « elles aident au maintien à domicile et font partie des professionnels
principaux intervenant au domicile et coordonnant certaines actions »
SOCIAL+SOIN+ AUTRE Toutes les catégories
+IDE Car « Tout professionnel impliqué auprès d'un patient »

E4
PAERPA
« C'est une personne formé et n'ayant aucun lien (familial, amical,...)
E5

avec le patient; intervenant au domicile pour répondre à une demande
ou un besoin en lien avec une perte d'autonomie. »

E6
SSIAD

« Tout professionnel intervenant au domicile d'une personne et qui
aide (ou fait à la place de) à la réalisation des activités de la vie
quotidienne et au maintien de la vie sociale »

E7
ESA

« Tout intervenant à domicile apportant une aide directe ou indirecte,
quelle qu'elle soit, dans les actes de la vie quotidienne les loisirs et
l'organisation/supervision de la vie à domicile »

SOCIAL+ SOIN
+ IDE Car « Au domicile les IDE dépasse très souvent le simple rôle d'IDE. Elles sont
parfois les seules intervenantes et c'est elle qui répondent aux demandes et besoins des
patients. C'est parfois les seules à pouvoir signaler une mise en danger ou un besoin
aux professionnels concernés. »
SOCIAL+ SOIN +AUTRE « les rééducateurs libéraux par exemple
+IDE Car « Oui, les IDE (en libéral ou dans les SSIAD par exemple) ont un rôle de
soignant (préparation du pilulier, parfois réalisation des soins) mais également un rôle
d'écoute important au quotidien. »
SOCIAL+SOIN= AUTRE gestionnaires de cas ou accompagnants sociaux, pour
prendre en compte les aspirations de la personne, qu'elles vont relayer ensuite, mais
surtout supervision et accompagnement au sens large + accompagnement
consultations, dans certaines démarches (mesure protection)...
+IDE Car « elles ont un rôle dans le quotidien, en première ligne, avec une fréquence
d'intervention quasi quotidienne, sur des activités comme la toilette, l'habillage, le
repérage temps, l'orientation vers le repas etc.. les discussions du quotidien etc. »

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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Question 2 Définition de la collaboration
Définition
E1
ESA
E2
Libéral
E3
E4
PAERPA
E5
E6
SSIAD
E7
ESA

Critères

« Partager nos compétences, travailler ensemble pour le patient »

« Rencontre, échange, entretien et séance en binôme »

« échanger, s'informer, s'aider »

« à partir du moment que le lien et fait et que des informations s'échangent »

« la collaboration est l'échange d'informations afin que chacun ait le même niveau
de connaissances de la situation et l'articulation des différents moyens au service
de la personne âgée. »
« échange et appui mutuel avec objectifs communs »

« A partir du moment où je les sollicite ou qu'ils me sollicitent nous sommes dans un
échange de collaboration réciproque »

« Travailler en équipe, communiquer et s'accorder sur un même suivi
correspondant au demande et besoin du patient. »
« un échange et partage (d'informations et de pratiques) entre différents
professionnels de disciplines différentes dans la but de permettre une prise en
charge globale et optimale de la personne »
« quand plusieurs partenaires ou famille travaillent ensemble et s'informent
mutuellement des objectifs de soins ou d'aide et des actions réalisées auprès de la
personne quand un lien est nécessaire à réaliser autour d'actions communes ex.
mettre en place un relais AVS, accompagner la personne à une activité de loisirs..»

« A partir du moment où la communication entre professionnels est établie et qu'elle
perdure dans le temps. »
« A partir du moment ou il y a échanges d'informations sur la personne. en tant
qu'ergothérapeute il est nécessaire de s'appuyer sur les aidants (professionnels ou familiaux)
car ceux sont eux qui sont au quotidien avec la personne concernée (AVS, aide-soignants,etc
« A partir du moment où j'ai eu un premier contact et que présentation réciproque, c'est
déjà le début de la collaboration. cela influence forcément l'autre personne et
réciproquement, nous nous trouvons changé par le contact établi car cela apporte des info
complémentaires qui peuvent modifier notre regard et notre analyse, donc nos actions »

E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD
E7 ESA

« actions concrètes facilitées »

Question 3 Interactions et collaborations
Interactions avec ou sans collaboration

Fréquences

SOCIAL : contact avec SOIN : contact avec AUTRE : contact avec

SOCIAL :Souvent SOIN :Souvent Autre :parfois

SOIN : Contact avec SOCIAL : Contact avec AUTRE (IDE ?): aucun

SOCIAL : Parfois SOIN : parfois AUTRE (IDE ?) : parfois

SOCIAL : Contact avec SOIN : contact avec AUTRE : Contact avec

TOUT à chaque fois

SOCIAL Contact avec SOIN Contact avec AUTRE contact avec

SOCIAL A chaque fois SOIN A chaque fois AUTRE souvent

SOCIAL :Contact avec SOIN :Contact avec AUTRE : Contact avec

SOCIAL : Souvent SOIN : Souvent AUTRE :souvent

SOCIAL contact avec SOIN Contact avec AUTRE Contact avec

SOCIAL A chaque fois SOIN à chaque fois Autre : souvent

SOCIAL :Contact avec SOIN : Contact avec AUTRE Contact avec

SOCIAL :A chaque fois SOIN :Parfois AUTRE :souvent

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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Question 4 Déroulement et vécu de la collaboration
E1
ESA
E2
Libéral
E3

E4
PAERPA
E5
E6
SSIAD
E7
ESA

SOCIAL : « Rencontre et séances en binôme avec les ASG »
SOIN : « Echange et séances en binôme »
AUTRE : « Echange téléphonique (rencontre chez le patient (plus rare) »
SOCIAL : via écrits, téléphone, en direct
SOIN : via écrits, téléphone, en direct
AUTRE : via écrits, téléphone, en direct
SOCIAL : « Prise de contact avec leur employeur (si grosse structure) pour échanger des informations sur leurs observations en situation réelle à domicile ou
directement avec la personne au domicile (rencontre) »
SOIN : « Echange téléphonique la plupart du temps autour des difficultés rencontrées au domicile afin de permettre un meilleure service auprès de la personne
pour une sécurisation optimale. »
AUTRE : « Appel téléphonique, échanges d'informations, alerte si nécessaire sur certaines difficultés. »
SOCIAL : Très bien
SOIN : moins régulièrement
AUTRE : SOCIAL : « Par échange téléphonique ou rencontre au domicile de la personne »
SOIN : « Par échange téléphonique ou rencontre au domicile de la personne »
AUTRE « Par échange téléphonique ou rencontre au domicile de la personne »
SOCIAL : « Visite à domicile commune, échanges téléphoniques, lectures des transmissions entre les professionnels (sur cahier présents au domicile) »
SOIN : « Visite à domicile commune, échanges téléphoniques, lectures des transmissions entre les professionnels (sur cahier présents au domicile),
participation à des transmissions orales quotidiennes »
AUTRE : « échanges téléphoniques principalement (manque de temps pour des RDV à domicile) »
SOCIAL : « contact avec la personne responsable puis avec la salariée, contact tél puis rencontre à domicile et une ou 2 ou 3 séances réalisées ensemble »
SOIN : « Avec aide soignantes ou AMP de SSIAD c'est plus rare et plus difficile car elles ont déjà leur procédure et semblent peu dispo. aussi parce que le
personne change chaque jour donc difficile d'identifier une personne, plus facile avec IDE)l qui parfois prennent le temps. »
AUTRE : « Nous sommes missionnés par les GC ou nous orientons vers eux certaines situations. Nous faisons des visites d'évaluation ensemble, pas tjrs facile
car chacun a son approche et soit l'un se met en retrait, soit l'autre, selon le contexte. et aussi des rencontres interprofessionnelles organisées par les GC avec
tous les partenaires y compris les professionnels de santé : ortho, kiné..qui pour moi ne sont pas des aidants professionnels »

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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Question 5 les obstacles et facilitateurs
E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD

E7 ESA

« Le bon vouloir du professionnel peut être un obstacle ainsi que l'organisation du temps de coordination sur site »
« l'envie d'échanger »
« Manque de temps des professionnels de terrain qui sont débordés ou habitudes des professionnels à travailler seuls. »
« les disponibilités communes »
« facilite: la connaissance des intervenants chez la personne/ obstacle : le manque de réunion ou de mise en place d'un projet commun. Très souvent les
professionnels travaillent chacun de leur côté. »
« - Obstacle : Le caractère propre à chacun. Parfois, malgré cette volonté de collaboration, certains professionnels peuvent parfois se sentir jugé par un
autre professionnel
- Facilitateur : les visites à domicile sont, selon moi, une clé essentielle pour une bonne collaboration notamment avec les AVS ou AS. Les temps d'échanges
pour échanger sur des situations sont également indispensables pour créer un climat de confiance. »
« la réactivité de l'interlocuteur : coordinatrice ou responsable, la compréhension de notre cadre d'intervention, de nos missions, du profil recherché de
personne, la bonne adéquation entre ce que nous recherchons pour le relais et le service apporté. la compétence de la salariée, sa disponibilité pour des
temps de rencontre communs. La motivation de l'ASG collègue qui est l'interlocutrice principale de l'AVS pour le transfert de compétences, encadrée par
moi. La bonne relation et la connaissance du professionnel avec qui on collabore : peut faciliter grandement la suite du travail (confiance, rapidité,
convergence au niveau des objectifs et façons de procéder, chacun sa mission, pas de crainte de déborder sur les plate bandes de l'autre... »

Question 6 Les outils
E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD
E7
ESA

« Rencontre, échange téléphonique et transmission de préconisation par fiche, aide mémoire et protocole d'activité »
« Le plan personnalisé de santé de la personne »
« tout moyen de communication (mail , tel, lettre) »
« Le téléphone ou l'échange de mail »
« Un cahier de transmission et des temps du bureau définis pour échanger quotidiennement »
« mails ++ entretiens téléphoniques, fiches relais réalisée avec ASG en direction de l'AVS ou aide à domicile : détail des actions à pérenniser avec la
personne : meilleures conditions pour réaliser les activités. transmission de CR ESA pour partage d'infos et partage de notre analyse : voilà comment je vois
notre collaboration : comment les professionnels sont impliqués autour des actions du projet de soins. »

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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Question 7 Les besoins d’optimisation des compétences de collaboration
E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA

non
oui « de la volonté des intervenants et du temps »
non
oui « outils communs »

E5
E6 SSIAD
E7 ESA

oui « faciliter les échanges »
non
non

Question 8 avis sur la collaboration interprofessionnelle
Intérêts
E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD

E7 ESA

« Optimisation de l'accompagnement au soin »
« bien être du patient »
« une cohésion au service de la personne pour maintenir le domicile dans
les meilleures conditions possibles et éviter les situations d'urgence »
« plus d'efficacité »
« Bénéfice sur la prise en charge et le suivi du patient »
« si je me base sur mon poste en SSIAD, la collaboration est nécessaire car
ceux sont les aidants professionnels (AS/IDE) qui sont au contact quotidien
des personnes. L'ergo ne voit la personne qu'à un instant T et il est
nécessaire d'avoir une vision plus large. La collaboration permet également
d'aborder des points qui auraient pu être oubliés »
« avoir une vision la plus juste possible de la situation de la personne grâce
à plusieurs regards, être plus près d'une certaine "vérité" »

Limites
« Le temps d'organisation des rencontre »
« le manque de temps »
« Le manque de temps inérant à la charge de travail de chacun »
« chronophage »
« Lors d'un pb de prise en charge, la collaboration permet d'avoir les avis et
idées de tout le monde. il est nécessaire de ne pas en avoir trop non plus. il
faut à un moment trancher, quitte à ne pas donner satisfaction à tout le
monde. Pour moi, il n'y a pas de limites majeures dans la collaboration hormis
ce point. »
« le temps évidemment et puis ne pas forcément contacter les profs si pas
besoin. donc que la collaboration ait du sens pour la personne »

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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Question 9 : rôle de l’E dans la collaboration
E1 ESA
E2 Libéral
E3
E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD
E7 ESA

Oui « Rôle de coordinateur »
OUI « notamment autour des conseils »
Oui «Nous avons un métier multidimensionnel et pouvant toucher chaque champ d'accompagnement »
OUI « vision holistique »
Oui « L'ergothérapeute a une vision globale de la prise en charge chez une personne à domicile. Son intervention va très souvent jouer sur les interventions
des autres professionnels »
Oui « car on permet d'aborder avec certains autres professionnels des dimensions (environnementales, sociales ou habitudes de vies) que certains ne
pensent pas forcément à prendre en compte. Notre vision global permet parfois de débloquer des situations ou d'expliquer pourquoi certains bénéficiaires
réagissent comme ils le font. »
OUI « ergo profession pivot entre médical et social, peut vraiment faire la jonction entre ces deux champs. l'ergo a besoin des aidants profs pour affiner son
évaluation et ensuite les aidants pro ont besoin de l'ergo pour améliorer l'accompagnement, la participation de la personne car l'ergo a un regard particulier,
que n'a pas l'Idel ni la GC ni l'AVS. regard global sur la situation, les facteurs environnementaux : il va penser le handicap d'une autre façon. »

Question 10 avis sur le transfert de compétences des ergothérapeutes vers les AP
E1 ESA
E2 Libéral
E3

« C'est une pratique indispensable. »
« c'est compliqué mais il y a des efforts de fait. Dans tous les cas, les activités ne sont plus thérapeutiques si il n'y a pas de suivi par un thérapeute »
« C'est indispensable »

E4 PAERPA
E5
E6 SSIAD

« obligatoire »
« Plus les professionnels sont informés et formés mieux c'est. Cela permet de tous travailler dans la même direction et pour le bénéfice du patient »
« Question délicate... Je pense que certaines activités thérapeutiques pourraient être transférées mais à voir si ces professionnels sont en mesure d'évaluer
tout ce qu'un ergo voit dans une activité "basique" : question de l'approche enseignée durant les études peut être ... Peut-être avec une formation
supplémentaire comme les ASG dans les équipes Alzheimer Pour l'évaluation, je ne pense pas. Je reste convaincu que chaque professionnel à des
compétences spécifiques et que ces dernières doivent intervenir "au bon moment" dans la prise en charge global de la personne. Tout dépendant de ce que
l'on veut évaluer derrière. La collaboration est un élément indispensable pour une bonne prise en charge d'un bénéficiaire mais chaque professionnel doit
cependant garder ses spécificités. Même principe avec Ide et AS : les IDE évaluent et transfert ensuite les soins aux aides soignants. »
« Le transfert de compétences ou délégation d'actes a déjà lieu envers les ASG; ensuite les ASG transfèrent vers les Aides à dom.. il peut y avoir de la perte
au bout du processus. Il faut voir l'enjeu; Pour certains actes l'ergo devra transmettre en direct : utilisation d'une aide technique spécifique, quand une
procédure précise doit être mise en place, sécurité en jeu etc..Il faut savoir à chaque fois qui est la personne responsable/référente pour telle activité s'il y a
des risques particuliers »

E7 ESA

Annexe 4 : Tableaux des données brutes de l’enquête exploratoire
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CRITERES issus de la
littérature

logique de collaboration interprofessionnelle (D’Amour, 1997)

approche centrée
sur la personne

« accompagnement »

Q4
la personne est vue comme
un être biopsychosocial en
interaction avec son milieu
on vise l’approche globale
de la clientèle
reconnaissance du droit à
l’autodétermination de la
clientèle
on vise l’approche
participative de la clientèle

« global »»
« plurifactoriel »
« interactions »
« ses environnements »

Q7

-la personne est évoquée dans les
descriptions d’actions la
concernant « choix de la pers »
« consultée »
-lorsqu’il y a action de
collaboration avec un AP, la
personne (et son entourage)
consultée pour recueillir son
avis/informée des échanges
/intégrée aux échanges

Q6

la personne n’est pas évoquée
d
dans les descriptions
d’ actions la concernant

-aucun des 3, ou seulement consultée
et/ou informée

Annexe 5 : Matrice théorique et liens avec les questions du questionnaire

CRITERES issus de la
littérature
vision mécaniste de la
personne

CONCEPT

la personne est perçue
comme un ensemble de
parties. La situation est
objectivée
on privilégie le pouvoir,
l’autorité, l’expertise, la
spécialisation
taxonomie [classement par
catégorie distincte] rigide du
savoir

pluriprofessionnalité

interprofessionnalité

vision humaniste de la
personne

INDICATEURS issus de la production personnelle
Discours sur l’intervention auprès de la personne âgée
« personne » ou « usager »
« patient »
« ses capacités préservées »
« troubles »
«ses habitudes de vie »
« déficits »
«ses souhaits »
« incapacités »

Logique de professionnalisation (D’Amour, 1997)

CONCEPT
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Discours sur les aidants professionnels et la collaboration
on privilégie le partage et
l’intégration des savoirs et
des pratiques

intégration des savoirs,
reconnaissance de la
complexité

on partage des zones
d’intervention

partenariat interactif,
intersubjectivité permet
une meilleure
compréhension
reconnaissance de leur
interdépendance

« échanges »
-absence de ces termes
« concertation »
-spécificité avancée de son
« partage »
champ d’expertise propre à sa
« ensemble »
Q4
profession
« en commun »
Q7
-buts, intentions dans les
« complexité »
rapports avec les AP centrés
« prise en compte de tous les
surtout sur sa propre profession
points de vue et éléments »
(ce que le professionnel apporte à
« décisions ou actions partagées»
l’autre
ou ce qu’il peut bénéficier de
« confiance »
l’autre pour sa profession)
« partenaires »

-recherche de prise de contacts
avec les AP
Q3
souvent ou à chaque fois

-aucune ou faible recherche de
prises de contacts des AP
jamais ou rarement

-types d’outils de communication -types d’outils de communication
utilisés à faible potentiel de
utilisés à fort potentiel de
rencontre directe et d’échanges :Q5 rencontre directe et d’échanges
au domicile de la
personne/ en réunions

mail/tel

Annexe 5 : Matrice théorique et liens avec les questions du questionnaire

approche centrée autour des
territoires professionnels
[tendance à satisfaire son aspiration
professionnelle et à maintenir son
autonomie (Brunet et Vinet,1978)]

les frontières sont étanches

les relations entre les
professionnels sont
parallèles, cumulatives et
non-interactives
on vise le contrôle

reconnaissance de leur
interdépendance

(Careau, 2013)

intentions de
communication avec la
personne, son entourage et
les autres professionnels
interpellés

[indicateurs issus du modèle]
1.partager les décisions et les
actions en lien avec un objectif
commun
2.se concerter sur les objectifs
disciplinaires

interactions entre la
personne, son entourage et
les autres professionnels
interpellés

Q4
[indicateurs issus du modèle]
1.pratique de soins et de services Q7
partagés
Q6
2.pratique de concertation

Q4
Q7
Q6

[indicateurs issus du modèle]
3.échanger de l’information

4.informer
5. aucune intention

[indicateurs issus du modèle]
3.pratique par consultation

4.pratique indépendante
5.pratique parallèle

intentions de communication
avec la personne, son
entourage et les autres
professionnels interpellés

interactions entre la
personne, son entourage et
les autres professionnels
interpellés

posture collaborative
(Henneman et al.,1995)

-recherche de prises de contact
-aucune ou faible recherche de prises de
avec les AP (souvent ou
Q3 contacts (jamais ou rarement)
à chaque fois)
-Regard/avis positif porté
Q16 non/ plus ou moins
sur la CI
oui
-Positionnement professionnel
par rapport aux enjeux de CI
volonté de collaborer

-Volonté de faire évoluer ses
compétences de CI et de se
former à la CI
oui

volonté de collaborer

Q15

-Implication personnelle avec
action de veille professionnelle etQ14
intérêts pour la question des
enjeux de la CI
oui

non

non
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continuum de pratiques de CI
(Carreau, 2013)

continuum de pratiques de CI

79

80

connaissance et
reconnaissance des
compétences, expertises et
apports des autres
professionnels
(complémentarité et
interdépendance)
ouverture d’esprit
(décentration de son
propre champ
professionnel)

-intérêt trouvé dans la CI
-aucun ou faible intérêt trouvé
avec les AP
Q8
nécessaire/très
nécessaire/absolument
pas du tout/un peu nécessaire
nécessaire/en fonction
des situations
-connaissance des rôles,
compétences et expertises des
AP
oui

Q13
non
non

-explicitation de buts d’être en
collaboration avec les AP
termes évoquant
complémentarité et
interdépendance

Q4

posture horizontale non
hiérarchique
leadership

connaissance et reconnaissance
des compétences, expertises et
apports des autres
professionnels
(complémentarité et
interdépendance)

ouverture d’esprit
(décentration de son propre
cham professionnel)

-absence de ces termes

posture à tendance verticale et hiérarchique

Q12

E se considère avec AP comme
« partenaire » (au même niveau
de décision et d’exécution)

leadership
E se considère avec AP comme
« superviseur » (c’est E qui possède le
pouvoir de décision et l’AP est exécutant de
ses décisions)

Annexe 5 : Matrice théorique et liens avec les questions du questionnaire
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engagement dans la
collaboration

-Regard/avis positif porté sur CI
-Regard/avis négatif porté sur CI
-Positionnement professionnel Q16
-Positionnement professionnel
ouvert aux enjeux de CI
fermé aux enjeux de CI
Q15
-Implication personnelle
-aucune ou faible implication
Q14
(action de veille professionnelle
personnelle (action de veille
et intérêts pour la question des
professionnelle) et faible intérêt
enjeux de la CI
pour la question des enjeux de la CI
-Volonté de faire évoluer ses
-aucune ou faible volonté de faire
compétences de CI et de se
évoluer ses compétences de CI et de
former à la CI
se former à la CI

Hennemman, Lee et
Cohen ( 1995)

éducation
professionnelle
expériences
antérieures et
maturité individuelle

engagement dans la
collaboration

-Implication personnelle dans
-aucune ou faible implication
l’analyse des obstacles et
Q10 personnelle dans l’analyse des obstacles
facilitateurs à la collaboration Q11 et facilitateurs à la collaboration
(E s’inclut comme facteur)
(E s’inclut comme facteur)
(capacité d’engagement, de
responsabilisation individuelle et
de remise en question)
date du diplôme (≥ou ≤réforme
Souhaitant prendre en compte le facteur méso-structurel propre
du référentiel de formation du DE Q17
aux organisations, apporté par les travaux de D’Amour et al.
d’ergothérapie (2010)
(1999), nous avons défini les indicateurs du « cadre
expériences dans le MAD,
d’intervention », des « missions de collaboration attendues »,
nombres d’années, si
≤2ans =faible
et des outils de communication internes aux organisations
Q18
≥5 ans = moyenne
(« réunions »), pour étudier leurs potentielles influences sur les
≥10 ans = importante
logiques de collaboration rapportées par les ergothérapeutes

interrogés
Annexe 5 : Matrice théorique et liens avec les questions du questionnaire
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Critères recherchés
1

Cadre d’intervention

Indicateurs choisis
-Type de cadres sélectionnés
-Citation d’autres cadres

Type de questions
-Signalétique
-Mixte à choix multiples
non cumulables

Questions formulées
Quel est votre cadre d’intervention ?
1.Libéral 2.SSIAD 3.SPASAD 4.ESA 5.Réseau gériatrique 6.SAMSAH DV
7.Autre : précisez

Missions attendues

-Présence ou non de missions
-Description des missions

-De faits
-Mixte à réponse
dichotomique

Volonté de prendre en
compte les AP dans la
démarche
ergothérapique

-Sélection des items
-Description des raisons si
absence de recherche de prise
de contact avec les AP

-D’intention
-Fermée à choix multiples
non cumulables
-Echelle de Likert

Avez-vous des missions attendues sur votre fiche de poste en terme de
collaboration avec les AP (ex : établir une collaboration avec les AP
intervenant au domicile des personnes accompagnées) ?
1.oui 2.non Si oui, lesquelles ?
Recherchez-vous à prendre contact avec les AP ?
1.jamais* 2.rarement 3.souvent 4.à chaque fois
*Si « jamais » pour quelles raisons ? (vous pouvez ensuite passer directement
à la question 6)

Intérêt trouvé dans
une prise de contact
voire potentielle CI

Mise en avant des apports
trouvés dans une prise de
contact voire potentielle CI

-D’intention
-Ouverte

Dans quel(s) but(s) ?

Utilisation d’outils de
collaboration
favorisant +ou - une
rencontre directe

Sélection ou citation d’outils :
 à faible potentiel : tel/mail
à fort potentiel : au domicile
de la PA, réunions

-De faits et comportements
-Mixte à choix multiples
cumulables

Par quel(s) moyen(s) ?
1.tel 2.mail 3 au domicile de la personne accompagnée
4.lors de réunions en structures 5.autre : précisez

Intégration de la
personne et de son
entourage dans le
processus de CI

Degré d’échanges mis en place
avec la personne et ses aidants
proches concernés par la
situation

-De faits et comportements
-D’intention
-Fermée

Pour ce contact avec le(s) AP, la personne accompagnée et ses aidantsproches sont :
1.consultés pour obtenir leur accord 2.informés des échanges avec le(s) AP
3. intégrés aux échanges 4.aucun des 3

Intention
d’établissement de
partenariat avec les
autres professionnels
impliqués (AP)

Présence ou non des termes
sémantiques relatifs à la CI
« échanges » « horizontaux »
« partenariat» « partages »
« en commun » « discussion »
« dialogue »

-De faits et comportements
-Ouverte

Décrivez une situation classique de collaboration que vous rencontrez
sur votre terrain

2

3

4

5

6

7

Annexe 6 : Construction du questionnaire d’enquête différentielle

83

Critères recherchés

Indicateurs choisis

Types de questions

8

Intérêt trouvé dans la
CI avec les AP

-Degré sélectionné sur la
nécessité d’une CI avec les AP
-Description de modulations
concernant cette nécessité

-D’opinion
-D’intention
-Mixte
-Echelle de Likert

9

Satisfaction éprouvée

Sélection des items oui/non

10

Evaluation et analyse
des situations vécues
ou projetées de
collaboration
IDEM

11

12

13

Leadership et
reconnaissance d’une
complémentarité
horizontale avec les
AP
-Connaissance des
rôles, compétences et
expertises des autres
professionnels
impliqués
-Décentration de son
propre champ
professionnel
(ouverture d’esprit)

-Description des obstacles
-Repérer si extrinsèques ou
intrinsèques (remise en question
de sa propre responsabilité
professionnelle)
-Description des facilitateurs
-Repérer si extrinsèques ou
intrinsèques (remise en question
de sa propre responsabilité
professionnelle)
-Sélections des items
partenaire/superviseur
-Description d’un autre
qualificatif

Sélection des items oui/non

-D’opinion
-Fermée à choix
dichotomique
-De faits
-D’opinion (évaluation)
-D’intention (relative à sa
propre implication)
-Ouverte

Questions formulées
Pour vous, travailler avec les AP est :
1.pas du tout nécessaire 2.un peu nécessaire 3.nécessaire
4.très nécessaire 5.absolument nécessaire
6.en fonction des situations des personnes accompagnées*
*si « en fonction », précisez les types de situations qui, selon vous,
impliquent une nécessité de collaboration et ceux qui ne l’impliquent pas
Etes-vous satisfait de votre relation de travail avec les aidants
professionnels ?
1.oui 2.non
Quels sont les facteurs-obstacles que vous rencontrez pour collaborer ?

Quels sont les facteurs-facilitateurs que vous rencontrez ?
IDEM

-D’opinion
-Mixte à choix multiples
non cumulables

-De faits (connaissance)
-Fermée à choix
dichotomique

Par rapport aux AP, vous considérez-vous comme :
1.partenaire ( au même niveau de décision et d’exécution)
2.superviseur (c’est vous qui possédez le pouvoir de décision, et les AP sont
exécutants de vos décisions)
3.autre : précisez avec vos propres termes
Avez-vous une connaissance précise des spécificités des différentes
professions comprises dans « les AP » ?
1.oui
2.non

Annexe 6 : Construction du questionnaire d’enquête différentielle

84

17

Critères recherchés
-Ouverture d’esprit
-Implication
personnelle avec
actions de veille
professionnelle
(intention d’
évaluation/évolution
de sa pratique
professionnelle)
-Intérêts pour la
question et les enjeux
de CI
Volonté de faire
évoluer ses
compétences de
collaboration et de se
former à la CI
-Regard/avis sur CI
-Positionnement
professionnel par
rapport aux enjeux de
CI (capacité
d’engagement, de
responsabilisation
individuelle et de
remise en question)
Education
professionnelle

18

Maturité individuelle
(expériences acquises)

14

15

16

Indicateurs choisis

Types de questions
-D’intention
-Fermée à choix
dichotomique

Questions formulées
Vous intéressez-vous dans votre veille professionnelle à ces questions de
collaboration interprofessionnelle?
1. oui
2. non

Sélection des items oui/non

-D’intention
-Fermée à choix
dichotomique

Souhaiteriez-vous vous former davantage à ces compétences de
collaboration pour une CI ?
1.oui
2.non

-Sélection des items
-Description de l’avis (positif ou
négatif)

-D’opinion
-Mixte à choix multiples
non cumulables

La collaboration interprofessionnelle est de plus en plus invitée dans les
pratiques professionnelles, êtes-vous en accord avec cette demande ?
1.oui
2.plus ou moins
3.non
Dans tous les cas, précisez votre avis

Année de formation
(repérer si avant ou après le
référentiel de 2010)
-moins de 2 ans : faible
-plus de 5ans : moyenne
-plus de 10 ans : importante
(définition arbitraire)

Signalétique

Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme en ergothérapie ?

Signalétique

Quelles sont vos années d’expérience professionnelle en maintien à
domicile pour les personnes âgées ?

Sélection des items oui/non
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Q1 cadre
d’interventions
Q2missions
attendues en
collaboration
Q3 prise de
contacts avec
AP
Q5outils
utilisés
Q6 intégration
PA et
entourage ds
collaboration
Q8 avis sur
nécessité
collaboration
Q9satisfaction
Q12leadership
Q13

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

ESA

ESA

CLIC

ESA

ESA

ESA

Libéral+*

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA+SPASAD

SSIAD

ESA

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

S

S

R **

S

S

S

S

S

ACF

R

S

S

S

S

S

TMD

TMDR

TMD

TMDR

TDR

TMDR

TMD

MD

TD

D

TDR

TMD

TDR

TD***

CIFIT

CIFIT

IF

IFIT

C

IFIT

IF

IFIT

CIFIT

CIT

IT

IFIT

CIFIT

IFIT

CIT

TN

AN

N

AN

AN

EF

N

TN

AN

N

TN

N

N

AN

EF

OUI
PAR
OUI

OUI
PAR
NON

OUI
PAR
OUI

OUI
PAR
OUI

OUI
AUTRE
OUI

NON
PAR
OUI

NON
AUTRE
OUI

OUI
PAR
OUI

OUI
PAR
OUI

NON
PAR
OUI

OUI
PAR
OUI

NON
AUTRE
OUI

PAR
OUI

OUI
PAR
OUI

OUI
AUTRE
OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

+
1985
>6ans

+
2016
1 an

+
1992
6 ans

+
2012
5 ans

+
2003
5 ans

+
1982
16 ans

+
2011
7 ans

+ou2015
1 an

+ou2007
4 ans

+
2002
4 ans

+
1991
6 ans

+
1996
15 ans

+
2003
8 ans

+
2009
5 ans

TD

OUI

connaissance AP

Q14 veille
professionnelle
Q15 souhait
formation
Q16 avis sur CI
Q17 année DE
Q18 expérience
MAD

OUI
+
2007
2 ans

S= souvent ; R= rarement ; ACF= à chaque fois ; T=tel ; M=mail ; D= domicile PA ; R= réunions ; C= consultés ; IF= informés ; IT= intégrés ; TN= très nécessaire ; AN= absolument nécessaire ;
N= nécessaire ; EF= en fonction ; * = « partenariat avec le Conseil Départemental pour intervention auprès des personnes reconnues PCH et APA Gir 1 à 4 » ; **=car sollicité directement
par les AP ; ***= « moyens de communication mis à disposition par les familles ou les Services à Domicile (cahier, ardoises,…) » ; PAR=partenaire
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E16
ESA

E17
*

E18
ESA

E19

E20

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

PAERPA

ESA

Libéral + SPASAD

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA

ESA

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

ESA+
**
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

S

S

S

ACF

S

S

S

S

ACF

S

S

S

ACF

ACF

S

TMD

TD

TM

TMDR

DR

TMDR

TDR***

TMD

TMD

TMD

IFIT

CIT

CIF

CIFIT

IFIT

IT

CIFIT

CIF

IF

CIF

CIFIT

C

TMD
R
CIFIT

TD

Q6 intégration PA et
entourage ds
collaboration
Q8 avis sur nécessité
collaboration
Q9satisfaction
Q12leadership

TMD
R
CIFIT

EF

AN

N

AN

N

AN

AN

AN

AN

N

TN

N

AN

AN

N

OUI
PAR

OUI

OUI
PAR

OUI
AUTRE

OUI
PAR

OUI
PAR

OUI
PAR

NON
PAR

OUI
AUTRE

OUI
PAR

OUI

AUTRE

AUTRE

OUI
PAR

NON
PAR

OUI
PAR

NON
PAR

Q13 connaissance AP
Q14 veille
professionnelle
Q15 souhait
formation
Q16avis sur CI
Q17 année DEE

OUI
NON

OUI
OUI

OUI
NON

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
OUI

OUI
NON

OUI
OUI

OUI
NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

+
2004

+
1992

+
2003

8 ans

20 ans

5 ans

+
2011
3 ans

+

Q18expériences MAD

+
2004
6 ans

+ou2016
2 ans

+
2011
5 ans

+
2006
5 ans

+
2014
2 ans

+
2014
4 ans

+
1994
5 ans

+
2006
6 ans

+
2010
5 ans

+
2004
5 ans

Q1 cadre
d’interventions
Q2missions
attendues en
collaboration
Q3 prise de contacts
avec AP
Q5outils utilisés

TMDR+
télégestion

2012
« 3ans en
structure, 5 ans
en libéral »

-

CIFIT

S= souvent ; R= rarement ; ACF= à chaque fois ; T=tel ; M=mail ; D= domicile PA ; R= réunions ; C= consultés ; IF= informés ; IT= intégrés ; TN= très nécessaire ; AN= absolument nécessaire ;
N= nécessaire ; EF= en fonction ;*= « équipe de réadaptation pour l’attribution d’aides techniques dans le cadre de la conférence des financeurs » ; **= « plate-forme de répit » ; ***=
« "je réalise des interventions auprès des ADVF en formation plusieurs fois par an (1 intervention de deux heures dont le thème est la communication avec les personnes ayant des
troubles cognitifs)+ réunions de concertation" ; PAR= partenaire
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Question 4 : buts pour lesquels les E prennent contact avec les AP
E1

« compléter les informations pour mieux connaître les situations prolonger les actions ESA »

E2

« obtenir des informations sur le patient (contexte social..) »

E3

« C'est plutôt les équipes qui me contactent s'il y a un souci au domicile. Ex : difficultés pour entrer ds la baignoire et me demande si planche de bain ou transformation
en douche nécessaire»

E4

« Obtenir des informations sur le fonctionnement quotidien de la personne suivie, receuillir les difficultés rencontrées par le professionnel, travailler en coopération
pour la mise en place de moyens de compensation »

E5

« améliorer leur accompagnement et la compréhension de la pathologie »

E6

« Coordination des actions mises en place, renseignements sur le comportement de la personne en dehors de nos interventions »

E7

« avoir des informations sur la prise en charge à domicile, les difficultés, et sur l'usager aussi »

E8

« complément d'information, proposition de relais »

E9

«recueillir des informations, se coordonner, les informer, échanger »

E10
E11
E12
E13

« établir des relais, donner des conseils »
« Recueillir des infos et transmettre des conseils et suggestions »
« travail en collaboration; passage de relais ou d'information »
« d'avoir le regard par rapport aux capacités de la personne et de connaître l'entourage qui gravite auprès du patient pour les personnes isolées qui n'ont pas de personne
de confiance désignée »

E14

« connaître les habitudes actuelles du patient, les difficultés actuelles des aidants professionnels. Leur proposer les solutions envisagées, les considérer comme des
alliés thérapeutiques »

E15

« Contribuer à évaluer les capacités, l'autonomie et les difficultés du patient. Connaître les interventions de l'aidant professionnel (compensation; stimulation), sa
relation avec le patient et l'entourage. Recueillir ses attentes, difficultés dans la situation. Transférer des compétences, valoriser les actions mises en place, en réajuster,
aider à comprendre et réagir face aux manifestations de la pathologie. Informer de ce qui a été fait et des évolutions au cours de notre intervention »
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Question 4 : buts pour lesquels les E prennent contact avec les AP
E16
E17
E18
E19

« faire le lien entre notre intervention et la leur afin de poursuivre éventuellement les actions que nous avons mis en place »
« les informer de la mise en place du matériel et leur expliquer l'utilisation »
« Informations sur notre intervention, coordination dans la PEC, mise en place de relais professionnels »
« Connaitre le rôle de chacun, les éventuels difficultés, les accompagner au mieux dans la PEC de la PA »

E20

« Tout dépend des professionnels. Je travaille en coordination constante avec les ASG puisqu'elles font partie de l'ESA, pour la prise en charge et le suivi des patients
de l'ESA. Je travaille en coordination avec les infirmières et aides-soignantes du SSIAD auquel l'ESA est rattaché, pour identifier les patients qui auraient besoin de
l'ESA ou ponctuellement pour du conseil pour la manutention, l'aménagement du domicile des bénéficiaires, etc. = apporter une expertise ergo. Je travaille en
coordination avec les aides à domicile et auxiliaires de vie du service d'aide à domicile de la structure, afin de leur donner des conseils concernant leur intervention
auprès de personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative »

E21

« Les accompagner au mieux dans la prise en charge. Faire du lien entre les pratiques »

E22

« évaluation de la situation initiale et relais en fin de prise en charge »

E23

« améliorer l'accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs »

E24

« Transfert des connaissances acquises par l’esa aux autres intervenants »

E25

« - Réaliser des "relais" : faire une séance conjointe pour améliorer les pratiques de l'aidants professionnels liées à nos pathologies particulières, pour proposer des
comportements adaptés et des conseils et astuces qui ont permis de réaliser des objectifs précis dans notre intervention - En apprendre plus sur le quotidien de nos
patients, sur les habitudes de vie »

E26
E27
E28

« Effectuer des relais, améliorer la coordination dans les situations complexes »
« prendre des renseignements, avoir leur avis sur les problématique, leurs besoins, les stratégies mises en place, leurs capacités »

E29

« connaitre leurs missions coordonner nos actions se faire connaitre et partager nos objectifs assurer un relais à la fin de notre accompagnement collaborer dans
l'atteinte des objectifs guider/former/conseiller quand cela est souhaité »

E30

« Affiner l'évaluation des AVQ de la personne et ne pas faire les choses en doublon »
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Question 7 : description d’une situation classique de collaboration avec les AP
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E8
E9
E10
E11

E12
E13
E14

E15

« rencontre à domicile AVS, présenter l'ensemble des actions ESA (objectifs recherchés, outils utilisés) en présence de l'aidant familial le plus souvent, afin de faire le
lien, les encourager à collaborer afin de s'assurer poursuite de la démarche ESA »
« Par exemple lors du bilan, si l'auxiliaire de vie est présente, elle peut m'aider à recueillir des informations sur les activités de vie quotidienne de la personne prise en
soins. Elle peut aussi organiser les rdv au domicile car la personne ne peut pas ouvrir sa porte... »
« L’infirmière-coordinatrice du SSIAD me donne rdv chez la personne âgée avec l’aide-soignante si souci de transfert par exemple »
« rencontre pour poursuite d'une stimulation dans des activités ciblées et significatives pour la personne »
« l'aidant professionnel fait souvent à la place de la personne, sans la solliciter. Nous intervenons fréquemment pour repenser leur intervention et replacer la personne
accompagnée en temps qu'actrice de l'activité »
« pour organiser les horaires de passages des aides à domicile de façon à ce qu'elles puissent intégrer la personne âgée dans la préparation des repas, explications sur la
façon de faire, ce que l'aide à domicile peut demander ou non. Apprentissage de faire avec et non faire »
« Intervention auprès d'un usager car difficulté de réalisation d'un transfert ou encore mauvaise installation assise => contact avec le service d'aide à domicile pour
échange voire programmation d'un temps à domicile pour mise en situation => conseils de manutention, essais de matériel avec le service d'aide à domicile voire mise
en place de fiche pour la bonne utilisation du matériel et/ou l'installation de l'usager (au lit, au fauteuil) »
« Echanges avec l'espace autonomie séniors pour la mise en place d'auxiliaire de vie ou de soins infirmiers »
«l'aide à domicile est présente avec l'ASG lors de la fin de l'ESA pour qu'elles échangent des informations sur les attitudes à privilégier avec la personne accompagnée
et répondre à leur question sur la maladie »
« Expliquer à l'aide à domicile comment communiquer et stimuler la personne accompagnée »
« Lors de la première séance (d'évaluation), la personne et son entourage évoque les aides à domicile. Nous rencontrons AVS ou aide-ménagères lors de séances
suivantes, sinon nous prenons contact si besoin avec leur encadrement et/ou directement avec elles (n° téléphone noté sur support écrit de transmissions). AVS
généralement satisfaite de ces échanges (demandes de soutien, idées, valorisation de leur intervention) »
« explication des répercussions des troubles rencontrés dans la maladie sur les gestes de la vie quotidienne aux aides à domicile »
« Je vais chez un patient pour faire une évaluation ergo chez qqn qui a des troubles cognitifs non diagnostiqués. Le patient me tient un discours par rapport à ses
habitudes de vie et sa gestion de la vie quotidienne. Ensuite je demande le point de vu de l'aide à domicile. Cela permet d'avoir un regard complémentaire »
« Mise en place d'un lit médicalisé et/ou d'un verticalisateur électrique au domicile. Si le patient est réticent (ce qui est souvent le cas), il faut que les aidants
professionnels et familiaux aillent dans le même sens et soient convaincus. De plus tous ces aidants seront amenés à utiliser le matériel mis en place donc après la
discussion pour la mise en place il y aura une démonstration pour une utilisation optimale du matériel »
« l'apprentissage de l'utilisation de la téléalarme par récupération espacée en séances. Dans la phase de consolidation, nous expliquons et montrons aux aides à domicile
pendant une séance commune comment nous avons procédé. Nous leur demandons de reproduire cette méthode une fois en notre présence et de le réitérer une fois de
temps en temps lorsqu'elles sont présentes chez la personne pour maintenir cet apprentissage et s'assurer que la personne est toujours en mesure d'alerter en cas de
besoin. Nous laissons la possibilité de se revoir ultérieurement ou de nous recontacter »
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Question 7 : description d’une situation classique de collaboration avec les AP
E16
E17
E18
E19

« demande de conseil quant à l'attitude à adopter, sur les capacités réelles des patients »
« Après l'évaluation du besoin en aide technique et le choix définitif de l'aide technique, une prise de contact par téléphone est faite avec l'aidant ou les aidants
professionnels pour fixer un rendez-vous à domicile en présence du patient pour former l'aidant professionnel à l'utilisation du matériel »
« Mise en place d'un relais avec l'ASG au domicile d'une PA »
« Mise en place d'un service à domicile, explication de la situation à l'aide à domicile, mise en relation avec la PA, retour/échange sur les interventions, ... »

E20

« L'aide-soignante rapporte une difficulté lors des transferts avec un patient au moment de l'aide à la toilette. Je l'accompagne alors au domicile de la personne pour
évaluer la situation lors du soin et la conseiller sur les pratiques à adopter, le matériel à installer, les bonnes postures, etc. »

E21

« Patient grabataire, dont les capacités physiques rendent l'accompagnement difficile = visite à domicile en même temps que l'aidant professionnel (souvent une AS),
pour mise en place de matériel adapté, apprentissage de l'utilisation de ce matériel et conseils de manutention »

E22
E23

« VAD à domicile avec un aidant professionnel d'une autre structure pour effectuer un relais »
« mise en place de moyen de compensation/adaptation d'une activité comme la cuisine au cours des séances. Echange entre l'ASG et l'aide à domicile pour qu'elle
prenne le relais »
« Relais avec les aides à domicile, pour les inciter à faire plus participer le patient à la cuisine ou pour le ménage »

E24
E25

« Relais pour un accompagnement au repas : montrer les capacités du patient qui ont été évaluées pour que l'aidant professionnel fasse participer de manière adaptée
notre patient au maximum de ses possibilités, montrer les compensations de l'environnement qui ont été mises en place et expliquer leur fonctionnement »

E26

« Par exemple lors de la réalisation d'un objectif thérapeutique au niveau de l'ESA pour améliorer la participation de la personne à une activité de la vie quotidienne
donnée. Je suis amenée à effectuer un relais avec les auxiliaires de vie intervenant sur place. D'abord je contacte le responsable de secteur du SAAD puis nous
effectuons une séance en commun à domicile avec l'intervenante. Un retour est souvent effectué auprès du responsable puis une fiche relais est laissée à disposition
selon les situations »
« améliorer la manipulation du patient lors de soins d'hygiène au lit, en salle d'eau lorsqu'il y a participation possible de sa part.... Élaborer un plan d'aide avec un
gestionnaire de cas de la MAIA,.... orienter l'action d'une AVS sur son temps de présence auprès d'un bénéficiaire,... etc »

E27

E28
E29

« collaboration avec les kiné ou l'orthophoniste pour se coordonner sur l'accompagnement »
« Lorsque l'un des objectifs de la personne accompagnée dans le cadre de l'intervention ESA correspond à la mise en place ( ou nécessite la mise en place) d'un
accompagnement par des aides à domicile, nous les rencontrons puis réalisons souvent une premier intervention en binôme »

E30

« Le plus classiquement, lorsqu'il y a un doute sur la capacité de la personne accompagnées à effectuer ses actes essentiels (toilette et repas) je contacte les infirmières
(si déjà en place) pour savoir comment ils interviennent. C'est aussi l'occasion d'échanger sur le bilan et les axes de prise en charge que nous allons mettre en place »
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Question 11 : les facilitateurs pour la collaboration avec les AP
E1

« Parfois de travailler dans la même structure (ADMR) peut être facilitant (+ de liens physiquement entre les services, échanges), parfois ce facteur n'est pas facilitant.
Qd personnel stable, qu'on retrouve d'une année sur l'autre, quand une vraie collaboration se met en place : chacun s'apportant mutuellement. Quand une bonne
synergie entre famille/ESA/aidant prof, bonne communication et chacun à sa place »

E2

« être au domicile ensemble, intérêt/curiosité de l'auxiliaire de vie pour les activités de stimulation cognitive et/ou aide techniques/compensations »

E3
E4
E5
E6

« Les infirmiers coordinateurs me contacte si besoin »
« professionnels à l'écoute »
« les personnes motivés et en attente de conseils »
« la motivation des professionnels mais aussi de la personne et de son entourage »

E7
E8
E9

« connaissance du réseau et du fonctionnement des AP »
« bonne adhésion »
« AD formée à l'accompagnement spécifique et à l'écoute des échanges et propositions, les responsables de SAAD apprécient avoir des supports écrits avec des
exemples d'activités que l'ESA a pu proposer. certains SAAD recherchent du lien pour étoffer leur connaissance de la personne »

E10

« un interlocuteur privilégié avec le service d'aide à domicile de notre structure »

E11

« Une approche ouverte, humble, diplomatique. Mais jamais didactique, jamais autoritaire »

E12

« disponibilité et volonté des familles, des professionnels »

E13

« Rencontrer les AD, AVS, AS sur leur temps d'intervention. Les personnes sont souvent en recherche de conseils par rapport à la manutention, " gestion du
comportement", l'aménagement du domicile, la mise en place d'aides techniques... »

E14

« la relation devenue "affective" peut permettre de mieux faire accepter le matériel au patient. La connaissance des habitudes de vie et du caractère des patients »

E15

« Lorsque les temps d'intervention du service d'aide à domicile sont important et qu'il y a une relative stabilité dans les intervenantes, cela fonctionne plus facilement.
Lorsque les familles sont demandeuses de cet échange, voire présentes lors des échanges (conjoint en général), le partenariat se fait plus facilement et a davantage
d'effets. Les services d'aides à domicile qui offre une qualité d'encadrement, des temps de rencontre entre leurs agents et des formations Les intervenantes formées
(auxiliaire de vie le plus souvent) sont plus souvent demandeuses de collaboration »
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Question 11 : les facilitateurs pour la collaboration avec les AP
E16

« se connaître, avoir déjà travaillé avec ces aidants professionnels »

E17

« Les aides à domicile sont très souvent demandeuses de ce type de rencontre »

E18

« Mise en place de réunions d'équipe ou de partenariat, besoin d'accompagnement des aidants »

E19

« L'envie d'une intervention de qualité et efficiente auprès de la PA »

E20

« La proximité (même bureau avec les ASG) Réunions de coordination organisées régulièrement »

E21

« Le fait de travailler en SPASAD : nous nous croisons tous les jours »

E22

« Connaissance des partenaires, facilité d'organiser des visites communes, implication de la famille et de la personne dans l'accompagnement »

E23

« le fait que nous intervenions à domicile. le lien créé avec les responsables de secteur qui peuvent également passer des messages quand les rencontres ne sont pas
possibles/compliquées à mettre en place »

E24

« Appartenance au même réseau Admr que les saad Volonté de bien faire et de progresser »

E25

« Difficulté de remise en question de l'aidant professionnel sur ses manières de faire, planification de la séance conjointe difficile avec les plannings à faire
correspondre »

E26

« La volonté des différents intervenants, la joignabilité et la disponibilité des responsables de services, le soutien des familles »

E27

« l'existence d'un réseau... »

E28

« que les professionnelles soient formés à la maladie et investis dans leur travail »

E29

« motivation des personnes, flexibilité de nos horaires pour pouvoir rencontrer les autres aidants professionnels »

E30

« L'attitude des aidants professionnels (ouvert à d'autres prises en charge pour leur patient), la possibilité de se voir au domicile de la personne accompagnée »
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Question 2 : missions de collaboration attendues dans le cadre d’intervention concerné
E1
E2
E3
E4
E5
E6

« formaliser relais avec AVS -actions de réhabilitation »
« "travailler en équipe / en réseau" "analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins" »
« "prévention des troubles musculo-squelettiques de l'équipe SSIAD et SAD » »
« Rôle d'éducation thérapeutique auprès des familles, aidants et intervenants : conseil, accompagnement, sensibilisation »
« éducation/conseils »
« Coordination des actions mises en place, renseignements sur le comportement de la personne en dehors de nos interventions »

E7

non

E8
E9
E10
E11

« accompagner, impliquer, former l'entourage familial et professionnel »
« aide à domicile, auxiliaire de vie, dame de compagnie, responsable de SAAD »
aucune
« Apporter un conseil éventuel sur leurs pratiques, transmettre concrètement les conclusions de nos évaluation, proposer un support visuel de démarche »

E12
E13

non
oui mais non citées

E14
E15
E16
E17

« conseil, démo d'aides techniques/de transferts. Aménagement du domicile. Orientation sur d'autres structures ou partenaires »
« "Impliquer les aidants professionnels et naturels dans les séances de réadaptation des activités de la vie quotidienne afin qu’ils améliorent leurs compétences d’accompagnement."
"Aides techniques et aménagements: Impliquer, former l’entourage familial et professionnel." " Communication et relation : Avec le réseau médico-social : Echanges individualisés
concernant les personnes accompagnées, coordination de nos interventions, transferts de compétences, informations." »
« liaison de notre travail, transmission coordination voire conseil »
« former et informer les aidants professionnels à l'utilisation de l'aide technique »

E18

non

E19
E20

E22

« C'est ma mission principale, la coordination des professionnels au domicile de la personne âgée »
« "Conseils et apprentissages : - Relatifs aux actions de stimulation à mettre en oeuvre par les assistants de soins en gérontologie - Apportés au aidants naturels et intervenants à domicile
qui assureront le relais à l'issu des quinze séances Relation et communication : - Travail en réseau avec les médecins traitants, les différents acteurs intervenants dans la prise en charge et
l'accompagnement des usagers" »
« Apporter une expertise de réhabilitation et de réadaptation aux publics comme aux aidants professionnels. Préconiser des actions de prévention pour les usagers et les aidants à
domicile »
« relais vers les aidants professionnels »

E23

non

E24

« passage de relais en fin de prise en charge si possible »

E25
E26

non
non

E27

« Transmettre une évaluation de la situation et accompagner à l'amélioration des pratiques professionnelles... »
oui mais non citées
« "collaborer avec les partenaires locaux" "amorcer l'accompagnement par/avec les aides à domicile" »
« Mise en place d'aidants professionnels et travaille en collaboration »

E21

E28

E29
E30
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E5

Réponses ouvertes à la réponse « autre » de la question 12 sur la notion de leadership (si « partenaire », « superviseur » ou
« autre »)
« Nous connaissons la pathologie, ils ont les contraintes du terrain, il faut trouver pour chaque situation, chaque personne les bons
compromis. Il n'y a pas de solution toute faite, il faut échanger pour comprendre les priorités de chacun »

E7

« Nous avons un regard extérieur sur la situation car intervenons à un moment T précis. DOns selon la situation nous pouvons être
partenaires et discuter ensemble des propositions ; et dans certaines situations nous sommes décisionnaires purement car on nous demande
de l'être et que les possibilités évoquées ne nous semblent pas satisfaisantes »

E12

« formateur et informateur »

E15

« "cela dépend des situations, souvent partenaires dans la phase d'évaluation, formulation des besoins. Lors de la mise en place de
l'accompagnement, nous avons fréquemment, en lien avec notre domaine d'expertise un rôle de formation/information »

E17

« pour certains partenaires (les IDE libérales font appel à mon service pour voir différents matériels et choisir avec moi le plus adapté, pour
les aides à domicile ce sera superviseur puisque le matériel sera présenté lorsqu'il aura été testé auparavant avec la personne »

E19

« coordinateur »

E24

« personne ressource pour donner des conseils, sans hiérarchie »

E26

« "L'influence dont nous disposons est totalement variable suivant les situations, le rôle alterne entre partenaire et superviseur suivant les
situations »
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Réponses ouvertes sur la question 16 : l’avis quant à la collaboration interprofessionnelle
E1

« cette collaboration fait partie intégrante de nos missions en ESA »

E2

« Je pense que c'est essentiel de recueillir le regard de chaque intervenant auprès d'une personne au domicile, qui voit la personne dans des situations et
à des moments différents. Et parfois aussi depuis plus longtemps. Souvent l'auxiliaire de vie connait bien aussi le contexte familial, les éventuelles
tensions... »

E3
E4

« Pour une meilleure prise en charge pour le confort et la sécurité »
« très important pour un parcours de soin de qualité »

E5

« Nous travaillons actuellement dans un groupe de travail sur l'interprofessionnalité avec les Maia du territoire qui sont assez porteuse de ce projet »

E6

« Encore faut-il que les professionnels collabore parce qu'ils sont convaincus que c'est un plus pour la personne, et pas parce qu'il faut le faire, encore
moins parce qu'il y a une incitation financière à le faire »

E7
E8

« Nous avons chacun notre rôle à domicile et sans cette pluridisciplinarité, il me parait compliqué de pouvoir prendre en charge convenablement et
d'aider des personnes en situation de handicap ou âgées à domicile, sur le lieu de vie de la personne »
« pour moi elle a toujours existé et est nécessaire »

E9
E10
E11
E12

« je ne connais pas ce que la collaboration interprofessionnelle apporte dans les pratiques »
« Travail en réseau primordial : CLIC, MAIA, SSIAD/AVS, évaluations APA, … »
« nécessaire devant la multiplicité des intervenants »

E13
E14

« Il est bon de confronter nos regards, nos évaluations sur un patient pour optimiser sa prise en charge »
« Tous les personnes qui gravitent autour du patient doivent aller dans le même sens et avec le même objectif même si elles ont des compétences
différentes »

E15

« En sortant de l'école, nous connaissons surtout les professions médicales et paramédicales, il y en a plein d'autres avec qui il est nécessaire de
collaborer. Mieux les connaître et développer des compétences de pédagogie ciblée envers ces professionnels me semble intéressant »
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E16
E17

Réponses ouvertes sur la question 16 sur l’avis quant à la collaboration interprofessionnelle
« Il est important de partager ses compétences et du coup son regard sur la situation. Le travail partenarial est important pour un bon
accompagnement au maintien à domicile et pour une cohésion des soins. Un regret, le temps des libéraux qui n'est pas extensible pour
permettre des rencontres systématiques au domicile des personnes suivies »

E18
E19

« Chaque professionnel devrait connaitre le rôle de chacun et prendre le temps d'échanger »

E20

« Nous sommes de plus en plus sollicités pour participer à des réunions de coordination interprofessionnelles et à harmoniser nos pratiques
auprès de tout public = donc auprès de beaucoup de professionnels différents »

E21
E22

« cela me semble indispensable »
« Beaucoup de structures sociales et médico-sociales ont l'habitude de travailler ainsi. Pour certaines structures hospitalières ou médicales,
cela reste plus compliqué »

E23

« "je trouve que la collaboration avec les aidants pro est la base d'un bon accompagnement (avec celle des aidants familiaux) mais qu'elle
doit être développée... créer des temps d'échanges + nombreux entre les différents professionnels? »
E24 E25 « Obligation de collaboration du fait de l'intervention pluridisciplinaire et du besoin d'uniformiser les actions »
E26

« il est vrai que cet aspect de la profession mériterait d'être davantage documenté et balisé »

E27

« Le partage d'informations améliore la qualité de réflexion personnelle et l'efficience d'une action commune pour le bien-être et la sécurité
du bénéficiaire… »
E28 « je trouve cela indispensable mais ce qu'il faudrait c'est avoir des outils de communication comme les mails sécurisés, logiciel et des
temps pour la coordination »
E29 E30 « Il serait parfois nécessaire de prévoir des réunions interprofessionnelles au domicile des personnes accompagnées »
Annexe 8 : Retranscription des données brutes des questions ouvertes du questionnaire
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S= souvent ; R= rarement ; ACF= à chaque fois ; T=tel ; M=mail ; D= domicile PA ; R= réunions ; C= consultés ; IF= informés ; IT= intégrés ; TN= très nécessaire ; AN= absolument nécessaire ; N=
nécessaire ; EF= en fonction ; PAR= partenaire ; O ou F intra = Obstacles ou Facilitateurs intrinsèques aux E ; E ds LP = les ergothérapeutes sont dans une Logique de Professionnalisation
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Résumé
Introduction : Dans un contexte de vieillissement croissant de la population, le secteur du
Maintien à Domicile (MAD) en France constitue une perspective professionnelle majeure
pour les ergothérapeutes. Ils sont amenés à travailler avec les aidants professionnels (AP) du
domicile, acteurs-clés de ce secteur. La collaboration interprofessionnelle est désormais
attendue par les instances de santé : les ergothérapeutes en sont-ils partie prenante ?
Objectif : Dans quels types de logique et de posture de collaboration s’inscrivent les
ergothérapeutes du MAD auprès des AP ? Quels facteurs spécifiques peuvent les déterminer ?
Matériel et Méthode : Un questionnaire d’enquête basée sur une méthode différentielle a été
envoyé à 40 ergothérapeutes intervenant dans le secteur du MAD.
Résultats : 30 réponses ont été reçues et commencées à être traitées statistiquement.
Conclusion : A la mesure de notre analyse de données, les ergothérapeutes du MAD
sembleraient être partie prenante pour une collaboration interprofessionnelle avec les AP.
Mots-clés : Maintien à Domicile, personne âgée, ergothérapeutes, aides à domicile,
collaboration interprofessionnelle

Abstract
Introduction : In the increasing context of the ageing process, home health care services
represent an important professional perspective for the occupational therapists (OTs). They
may work with home health aides who are key actors in home health care services.
Interprofessional collaboration is now expected by health authorities. Do OTs value the
interprofessional collaboration with home health aides ?
Objective : To what type of collaboration with home health aides do the OTs of home health
care services adhere? Which specific factors can explain that?
Methods : A questionnaire based on a differential method has been sent to 40 OTS who
practice in home health care services.
Results : We have received 30 answers and we have begun to examine the statistical data.
Conclusion : From the current state of our data analytics, the OTs of home health care
services appear to value the interprofessionnal collaboration with home health aides.
Keywords : Home health care services, elderly people, occupational therapists, home health
aides, interprofessional collaboration

