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Les modèles interprofessionnels

oHumaniste

o Systémique ou interactif

o Psychodynamique

oCognitivo-comportemental



Modèles interprofessionnels

Principes

- Centré sur les besoins de la 

personne comme un tout 

- S’appuie sur la capacité d’auto-
développement de la personne, 
la tendance innée à vouloir se 
réaliser.

- Basé sur une vision positive de 
l’être humain et sur les 
ressources de celui-ci.

- S’applique le plus souvent par 
une relation d’aide verbale.

Moyens

- Reformulation +++

- Empathie

- Non directivité

- Considération positive 
inconditionnelle 

- Réflexion du thérapeute sur 
l’impact de son attitude en les 
adaptant au contexte.

- Recherche du Flow (Bien-être et 
accomplissement de soi)

Exemples en ergo

- Temps d’accueil basé sur empathie 
et reformulation 

- Temps de verbalisations constitués 

de reformulations et de 
considération positive.

- Activités créatives, artisanales ou de 
vie quotidienne, plaisantes

- Activités centrées sur la valorisation 

et le plaisir

Modèle Humaniste



Modèles interprofessionnels

Principes

- Prend ses sources dans la 
psychanalyse : processus de 
fonctionnements intra-psychiques

- Freud : Notions d’organisation du 
psychisme (le ça, le moi, le surmoi), 
d’inconscient et de projection, 
sens du symptôme

- Winnicott et les espaces 
transitionnels avec la relation à 
l’objet

- Anzieu et la théorie du Moi-peau : 
fonction contenante du cadre, de 
la relation, des médiations

- Roussillon et la symbolisation 

Moyens

- Le cadre thérapeutique: espace 
intermédiaire, contenant et 
confidentiel

- Les médiations expressives et 
projectives favorisant l’expression 
de soi (parole, écriture, peinture..)

- La position de thérapeute 
malléable, authentique et avec 
une bonne présence

- Relation thérapeutique analysée, 
notion de transfert et de contre 
transfert

Exemples en ergo

- L’emploi de l’argile ou de la 
mosaïque, favorise pour certaines 
personnes l’expression des pulsions 
du Ca (pulsion de destruction par 
exemple)

- Les médiations utilisant des matières 
concrètes (terre, craies grasses, 
dessin, peinture, carnet d’écriture..), 
sans modèles ou apprentissage 
technique

- Plus le médium est malléable , plus la 
matière psychique pourra se projeter 
et être transformée

Modèle Psychodynamique



Modèles interprofessionnels

Principes

- Centré sur ce qui est observable : le

comportement jugé inadapté ou
source de difficultés. Notions
d’apprentissages

- 3 vagues: comportementale
analyse des comportements),
cognitive (étude des pensées et des
systèmes de croyance) émotionnelle
(attitude de conscience et
d’acceptation au lieu de
l’évitement)

- Mémorisation des comportement :
l’habituation et la sensibilisation

Moyens

-Analyse fonctionnelle (bilans)

-Objectifs fixés et contrats 
thérapeutiques

-Thérapie (versant cognitif avec patient 
expert des troubles et versant 
comportemental avec tâches à 
accomplir)

-Evaluations , fin d’une séquence et 
début éventuel d’une autre

-Outils issus des thérapies cognitivo-
comportementale (TCC) transversaux

Exemples en ergo

-Activités permettant de travailler la 
réduction de l’anxiété (relaxation, 
respiration, méditation)

-Ateliers permettant de favoriser des 
stimulations cognitives associées à 

l’intégration d’un comportement 
approprié, (jeux de rôles, groupes 
d’affirmation de soi)

- Ateliers permettant l’expression des 
émotions (photolangages, jeux de 
rôles, échanges et partages de 
stratégies, jeux)

Modèle Cognitivo-comportemental



Modèles interprofessionnels

Principes

- Se base sur les interactions au sein de 
différents systèmes (famille, société, 
groupe)

- S’intéresse à la dimension du comment et 
non du pourquoi des interactions

- Théories de la communication : Il est 
impossible de ne pas communiquer 
(expression verbale et non verbale)

- Théories du changement

Le cadre mis en place par le thérapeute et les 
participants qu’il intègre (l’activité en groupe 
constitue un système). La manière et la position 
du thérapeute influence beaucoup le système 
(position de meneur de séance, de participant, 
d’observateur).

Moyens

- Entretien oral pour obtenir des 
informations sur les systèmes dans 
lesquels se situe la personne et les 
relations qu’elle entretient dans celui-
ci.

- Par le biais de thérapies brèves: TOS 
thérapies orientées solutions , 
stratégiques (tentatives de solutions, 
injonctions paradoxales) 

- Mise en lumière des positions hautes et 
basses, prescription et alliance avec le 
symptôme

- Thérapies familiales, de couple, de 
groupe

Exemples en ergo

- Les participants interagissent et sur 
plusieurs séances, trouvent un 
équilibre dans les échanges.

- La dynamique de groupe s’observe 
facilement par l’entraide (partage 
de conseils..), la compétition, les sous-
groupes, boucs-émissaires, leaders…

- Notion de socialisation : être en 
groupe, faire avec, côte à côte, 
l’espace personnel au sein du 
système.. et de dynamique de 
groupe (contenance, inconscient 

groupal, interaction)

Modèle Systémique ou interactif



Les modèles ergothérapiques

o Transitionnalité: entre dedans et dehors

o KAWA : métaphore de la rivière

oMCRO : rendement occupationnel

oMOHO : occupations humaines



Modèles ergothérapiques

Principes

- Le rapport mère-enfant est la base 

de la construction psychique, 
permettant une distinction entre le 
Moi et le non Moi, le dedans et le 
dehors de soi

- Toute activité humaine vient
témoigner de notre histoire
relationnelle (façon d’être et de 
faire)

- L’espace transitionnel de l’enfant
se prolonge dans l’aire de jeu et 
de culture de l’adulte

Moyens

- La conscience du cadre comme 
espace transitionnel (enfant) ou 
intermédiaire (adulte)

- Les médiations expressives 
viennent s’inscrire dans cet 
espace, comme permettant un 
lien entre dedans et dehors

- Etre thérapeute nécessite de 
savoir utiliser le jeu, au sens du 
playing (capacité à jouer)

- Le playing et les games

Exemples en ergo

-Toute activité vient témoigner 
des capacités de la personne à 
agir sur la réalité, à projeter son 
espace psychique intérieur

-Tout groupe de jeux 
thérapeutiques, libres ou avec 
règles

-Toute situation analysée dans ses 
interactions entre dedans (histoire 
de la personne, subjectivité) et 
dehors (environnement humain et 
physique) 

Modèle de la transitionnalité (ergologie Isabelle Pibarot)



Modèles ergothérapiques

Principes

- Utilisation de l’image de la rivière 
comme une représentation de la 
vie,  de la naissance (source) à la 
mort (mer) avec des obstacles 
(eaux tumultueuses) ou non 
(calme).

- Auto-évaluation de la personne 
afin de négocier le travail envisagé 
avec l’ergothérapeute : facilite 
l’introspection (propositions de 
modifications)

- Abord de la systémique et des 
situations complexes tout en 
respectant la subjectivité du 
patient : l’outil s’adapte au patient.

Moyens

- Sur feuille, dessiner la rivière 
depuis sa source et la couper 
à un instant T 

- Représenter en coupe cet 
instant T avec les obstacles qui 
peuvent être présent et 
comment ils sont agencés.

- Echanges autour de cette 
photographie métaphorique

Exemples en ergo

- Peut être proposé lors d’un temps 

d’accueil ou pour faire le point à 
un moment donné de la thérapie

- Peut-être intégré dans le cadre 
d’un atelier de groupe 
(écriture/dessin)

- Proposition métaphorique 
différente de la rivière pour aider 
le patient à trouver sa propre 
métaphore

Modèle KAWA : métaphore de la rivière



Modèles ergothérapiques

Principes

- La vie d’une personne est fondée sur 
l’activité.

- Vision tripartite : interactions dynamiques
entre la personne, son environnement et 
l’activité

- La personne : dans sa dimension affective, 
cognitive, physique et spirituelle.

- L’environnement : physique, social, culturel, 
institutionnel

- Rendement occupationnel : capacité de 
choisir, d’organiser et de s’adonner à une
occupation satisfaisante

- Engagement occupationnel : niveau
d’investissement physique, psychique et 
l’intérêt qu’à une personne pour une
activité

Moyens

- La personne liste 5 activités 
signifiantes pour elle et précise le 
degré de satisfaction qu’elle a 
lorsqu’elle réalise cette activité

- Emploi du MCREO via un entretien 

semi-directif

- Ecoute, dialogue, co-construction 
du projet et de la démarche de 
soin tout en tenant compte de la 
subjectivité de la personne.

Exemples en ergo

Entretien d’accueil avec un 
échange semi-dirigé ( MCREO)

1, identification du problème

2, cotation de l’importance du 
problème

3, Identifier les problèmes pour 
planifier une intervention

4, notation du rendement et de la 
satisfaction

5, réévaluation en fin 
d’intervention/PEC

Modèle Conceptuel de Rendement Occupationnel 
(MCREO Canadien)



Modèles ergothérapiques

Principes

- Comprendre le processus dynamique qui 
amène la personne à agir et ce qui la limite.

- La volition : ensemble des valeurs, 
déterminants personnels et efficacité 
(conscience des compétences/ causalité 
personnelle) , intérêts qui donnent la volonté à 
la personne d’agir

- L’habituation : organisation des actions 
comme comportements semi-automatiques
(les habitudes et les rôles)

- La capacité de rendement/performance : 
possibilités de la personne pour atteindre ses
buts en fonction des moyens qu’elle a 
(composantes objectives + subjectives)

- L’environnement : physique, social et 
occupationnel; Environnement immédiat, 
local ou global; Perçu comme ressource, 
possibilité, demande ou contrainte.

Moyens

- Bilans nombreux avec arbre 
décisionnel pour savoir lesquels 
utiliser

- Mise en évidence les habitudes et 
des changements nécessaires

- Mise en évidence de l’adéquation 
entre les capacités/intérets et 
l’environnement

- Processus de remotivation

Exemples en ergo

- Adhésion à une activité 
thérapeutique signifiante et 
significative pour la personne

- Pour favoriser l’adhésion à 
l’activité, laisser le choix au 
patient pour sélectionner un 
atelier qui lui procurera le plus 
de plaisir.

- Notion de défis stimulants pour 
la personne, (ni trop ni trop 
peu)

Model Of Human Occupation de Kielhofner



Les modèles conceptuels dans la 

pratique

Il dépendent de plusieurs facteurs

Lieu d’exercice: choix des modèles institutionnels, des habitudes de l’institution, 

de l’orientation sociale

Affinités du thérapeute: choix personnels, formation initiale, formations 

complémentaires

Besoins du patient: travail sur le comportement ou la dimension intra-psychique, 
besoins en autonomie ou d’inclusion sociale
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Thérapie brève : https://www.mieux-etre.org/Pourquoi-et-comment-

fonctionne-la.html

Ergopsy.com

TCC : http://www.ergopsy.com/modele-des-therapies-cogntivio-

comportementales-i115.html
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