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Résumé*

L’ergothérapie!est!une!profession!de!la!santé!basée!sur!les!sciences!de!l’occupation!(World!

federation! of! occupational! therapy! [WFOT],! 2013).! Elle! s’insère! dans! un! travail!

interprofessionnel!sollicitant!une!collaboration!efficace!pour!favoriser!une!approche!optimale!

centrée!sur!le!client!(Louis!Simonet,!2017).!Cette!collaboration!est!un!processus!en!perpétuelle!

construction!et!peut!être!influencée!par!de!multiples!facteurs.!L’un!de!ceuxPci!correspond!aux!

représentations!sociales!construites! implicitement!par! les!différents·es!professionnels·elles.!

Un! manque! de! connaissances! quant! aux! rôles! des! autres! membres! de! l’équipe!

interprofessionnelle! peut! provoquer! une! inadéquation! entre! les! véritables! rôles! et! les!

représentations! de! chacun! d’eux·elles.! En! ce! qui! concerne! les! rôles! et! les! fonctions! des!

ergothérapeutes,!un!manque!de!connaissances!de!la!part!des!autres!professionnels·elles!a!

été! identifié! (Patel! &! Shriber,! 2001).! Les! conséquences! en! sont! multiples! et! portent,! par!

exemple,!sur!le!sentiment!de!reconnaissance!des!ergothérapeutes!(Jamnadas,!Burns!&!Paul,!

2002!k!Patel!&!Shriber,!2001!k!Pottebaum!&!Svinarich,!2005!k!Smith!&!Mackenzie,!!2011).!!

Il! est! important! que! les!membres!de! l’équipe! interprofessionnelle! soient! conscients·es!des!

représentations!véhiculées!concernant! l’ensemble!des!professions.!Cela!permet!d’éviter!un!

impact!négatif!sur!la!collaboration.!!

Les! ergothérapeutes! sont! souvent! amenés·ées! à! collaborer! avec! l’équipe! infirmière,!

particulièrement!en!milieu!hospitalier.!Dès! lors,! ce! travail! s’intéresse!à! la!manière!dont! les!

infirmiers·ères,!exerçant!dans!un!milieu!hospitalier!de!Suisse!romande,!se!représentent! les!

rôles! des! ergothérapeutes! avec! qui! ils·elles! collaborent! et! comment! leurs! représentations!

influencent!cette!collaboration.!Les!questions!d’étude!visent!à!explorer! les! représentations,!

ainsi!que!l’impact!de!cellesPci!sur!la!collaboration!interprofessionnelle.!Dans!cette!optique,!des!

entretiens!semiPdirigés!ont!été!réalisés!avec!sept!infirmiers·ères!travaillant!soit!dans!un!service!

de!réadaptation,!soit!dans!un!service!de!soins!palliatifs!d’un!même!hôpital.!!

Les! résultats!et! l’analyse!des!entretiens!ont!permis!d’identifier!que! les! représentations!des!

infirmiers·ères!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes!au!sein!des!domaines!de!réadaptation!et!de!

soins! palliatifs! sont! relativement! complètes,! bien! que! leurs! connaissances! puissent! être!

limitées!notamment!en!fonction!du!nombre!d’années!de!pratique!et!de!collaboration!dans!les!

domaines!précités.!!

*

Mots/clés**

Ergothérapie!k!soins!infirmiersk!collaboration!k!représentations!k!rôles!professionnel
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Chapitre*1*:*Introduction*

1.1*Objets*et*buts*du*travail*@*intérêt*dans*le*champ*professionnel*

Selon!la!littérature,!les!ergothérapeutes!relatent!fréquemment!un!manque!de!connaissances!

quant!à!leur!profession!de!la!part!des!autres!professionnels·elles,!ce!qui,!selon!eux·elles,!peut!

avoir! un! impact,! par! exemple,! concernant! les! demandes! d’intervention! en! ergothérapie!

(Jamnadas!et!al.,!2002).!!

La! collaboration! est! un! processus! nécessitant! des! interactions! et! des! relations! entre! les!

différents·es!professionnels·elles.!Elle!varie!en!fonction!de!la!complexité!des!besoins!de!soins!

ainsi! que! du! nombre! et! du! type! de! professionnels·elles! présents·es.! Les! notions! de! but!

commun!et!d’action!collective!s’inscrivent!dans!un!tel!travail.!La!collaboration!étant!essentielle!

dans! le! domaine! de! la! santé,! il! est! primordial! d’apprendre! à! connaître! les! rôles! et! les!

spécificités!de!chacun·e!pour!assurer!une!pratique!optimale!auprès!des!patients·es!(D’amour,!

FerradaPVidela,! San! Martin! Rodriguez! &! Beaulieu,! 2005).! Toutefois,! la! collaboration! est!

grandement! influencée! par! les! représentations! sociales! qui! sont! des! ensembles! de!

connaissances!et!de!croyances!indépendants!à!chaque!groupe!social!(Rateau!et!Lo!Monaco,!

2013).!!

Le! présent! travail! porte! sur! les! représentations! d’autres! professionnels·elles! concernant!

l’ergothérapie!et!plus!spécifiquement!sur!celles!des!infirmiers·ères.!En!effet,!cette!profession!

est!la!plus!présente!dans!le!domaine!de!la!santé!et!a!un!rôle!primordial!dans!la!collaboration!

entre!l’équipe!interprofessionnelle!et!le·la!!patient·e.!!

La! connaissance! des! rôles! et! des! fonctions! des! différents·es! professionnels·elles! semble!

essentielle!pour!permettre!une!bonne!collaboration!(Schnoes!Pottebaum!&!Svinarich,!2005).!

En! effet,! ceux·cellesPci! construisent! leurs! représentations! sur! les! autres! professions! en! se!

basant! sur! la! connaissance! qu’ils·elles! ont! des! rôles! de! chacun·e.! Ces! représentations!

influencent,!à! leur! tour,! la!collaboration.!Les!rôles!ressortent!plus!que! les! fonctions!dans! la!

littérature!et!correspondent!aux!habiletés!et!champs!de!compétence!des!ergothérapeutes.!Ce!

sont!alors!sur!ceuxPci!que!le!travail!est!orienté!et!leurs!dénominations!sont!basées!sur!le!Profil!

de!la!pratique!des!ergothérapeutes!au!Canada!(Association!canadienne!des!ergothérapeutes!

[ACE],!2012).!!

Le!but!de!ce!travail!est!d’explorer!les!représentations!des!rôles!des!ergothérapeutes!par!les!

infirmiers·ères!exerçant!dans!un!milieu!hospitalier!de!Suisse!romande,!ainsi!que!l’impact!de!

cellesPci! sur! la! collaboration! interprofessionnelle.! Cela! a! comme! finalité! d’explorer! les!

connaissances! des! autres! professionnels·elles! de! la! santé! à! propos! des! rôles! des!
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ergothérapeutes,! d’identifier! des! stratégies! permettant! d’optimiser! l’apport! de! ces!

connaissances!et!donc!de!favoriser!ou!d’améliorer!la!promotion!de!l’ergothérapie.!!

1.2*Orientation*théorique*et*méthodologie*choisie*

Pour!ce!faire,!des!entretiens!semiPdirigés!sont!utilisés!comme!moyen!de!récolte!de!données!

dans!le!cadre!d’une!étude!qualitative.!Ils!ont!pour!but!d’interpréter!des!données!narratives!et!

d’identifier! différentes! thématiques! communes! évoquées! par! les! participants·es.! Sept!

infirmiers·ères!remplissant!les!critères!d’inclusion!ont!accepté!de!participer!à!l’étude!et!ont!été!

rencontrés·ées!par! les!chercheuses.!La!méthode!d’analyse!de!contenu!a!été!sélectionnée,!

afin! d’établir! une! analyse! proche! du! texte! et! sans! interprétation! des! résultats.! CellePci!

comprend!différentes!étapes!:!la!fragmentation!des!données,!le!codage!et!le!regroupement!en!

catégories!du!matériel!codé.!De!plus,!un!système!de!triangulation!est!mis!en!place!grâce!à!

une!confrontation!des!impressions!des!chercheuses!ainsi!qu’une!confrontation!des!résultats!

avec!la!littérature.!

1.3*Enoncé*des*parties*du*travail*

La! recension! des! écrits! permet! de! poser! les! bases! de! la! littérature! et! de! déterminer! les!

questions! de! recherche.! Elle! porte! notamment! sur! la! collaboration,! les! représentations!

sociales,! l’identité! professionnelle! et! les! rôles.! Elle! est! suivie! de! la! présentation! de! la!

méthodologie!et!des!éléments!éthiques,!puis!de!la!présentation!et!de!l’analyse!des!résultats.!

Finalement,! la! discussion! permettra! de! faire! des! liens! entre! la! recension! des! écrits! et! les!

résultats!des!entretiens.!!

! !
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Chapitre*2*:*Recension*des*écrits*

En!Suisse,!des!recherches!sur!les!représentations!de!différents·es!professionnels·elles!de!la!

santé!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes!sont!inexistantes.!Les!recherches!de!la!littérature!pour!

ce! travail! ont! été! effectuées! sur! les! bases! de! données! PubMed! et! Google! Scholar.! Les!

résultats! incluant! les! motsPclés! suivants! :! “occupational! therapy”k! “professional! role”k!

“perception”k! “Switzerland”! n’aboutissent! à! aucun! résultat.! Toutefois,! en! combinant! ces!

différents!termes,!à!l’exception!de!“Switzerland”,!les!résultats!indiquent!11!études!étrangères!

en!lien!avec!le!sujet.!Il!est!dès!lors!intéressant!de!s’y!pencher!davantage,!afin!d’explorer!ce!

qu’il!en!est!en!Suisse!et,!plus!précisément,!en!Suisse!romande.!!

Il! en! va! de! même! pour! ce! qui! concerne! les! recherches! sur! la! collaboration! entre! les!

ergothérapeutes!et!d’autres!professionnels·elles!de! la!santé.!Cependant,!en!employant! les!

termes! “intersectoral! collaboration”! et! “Switzerland”,! les! recherches! mènent! à! une! étude!

réalisée!en!Suisse,!explorant!les!perceptions!des!infirmiers·ères!sur!la!collaboration!entre!les!

infirmiers·ères!et!les!médecins!(Schärli,!Müller,!Martin,!Spichiger!&!Spirig,!2017).!!

2.1*Collaboration*

L’ergothérapie! s’inscrit! dans! une! prise! en! charge! interprofessionnelle! nécessitant! une!

collaboration!entre!les!différents·es!professionnels·elles.!La!collaboration!est!un!processus!qui!

requiert!des!relations!et!des!interactions!entre!les!professionnels·elles!de!la!santé,!qu’ils·elles!

se!perçoivent!ou!non!comme!membres!de!l’équipe!(Macdonald!et!al.,!2010).!Dans!le!domaine!

de!la!santé,!la!collaboration!interprofessionnelle!est!une!composante!essentielle!dans!le!but!

de!proposer!un!suivi!efficient,!rentable!et!centré!sur!le!client!(Macdonald!et!al.,!2010!k!Schärli!

et!al.,!2017).!Elle!permet!également!de!répondre!au!mieux!aux!besoins!des!patients·es!en!

offrant!des!services!de!santé!efficaces,!sûrs!et!de!qualité!(Louis!Simonet,!2017).!Elle!varie!en!

fonction! de! la! complexité! des! besoins! de! soins! médicaux,! du! nombre! et! du! type! de!

professionnels·elles! de! soins! travaillant! pour! répondre! à! ces! besoins.! Une! collaboration!

efficace!peut!être!vue!comme!un!processus!dynamique!et!complexe!qui!requiert!la!définition!

claire!d’un!but!commun,!ainsi!que!la!participation!des!différents!acteurs!de!soin!(Louis!Simonet,!

2017).!!

L’étude!de!Schärli!et!al.!(2017)!expose!la!vision!des!infirmiers·ères!sur!leur!collaboration!avec!

les! médecins.! Les! participants·es! relèvent! différents! facteurs! influençant! la! qualité! de! la!

collaboration! pouvant! avoir! un! impact! positif! ou! négatif! pour! les! différents·es!

professionnels·elles!concernés·ées,!ainsi!que!leurs!patients·es.!Elle!définit!la!collaboration!de!

la!manière!suivante!:!!
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Une!collaboration!interprofessionnelle!a!lieu!lorsque!plusieurs!professionnels·elles!de!

la!santé,!ayant!un!parcours!professionnel!différent,!collaborent!entre!eux·elles,!avec!

leurs!patients·es,!leurs!proches,!ainsi!que!la!communauté,!afin!d’atteindre!une!qualité!

de! prise! en! charge! optimale.!Cela! permet! aux! professionnels·elles! de! la! santé,! de!

collaborer! avec! d’autres! professionnels·elles,! dont! les! connaissances! facilitent!

l’atteinte!des!objectifs!(2017,!p.!54)1.!

!

L’étude!de!D’amour!et!al.!(2005)!tend!à!déterminer!des!cadres!de!références!permettant!de!

mieux!comprendre!la!collaboration.!Selon!eux,!elle!évoque!une!notion!de!partage!et!entraîne!

une!action!collective!orientée!vers!un!but!commun,!dans!un!esprit!d’harmonie!et!de!confiance,!

particulièrement!dans! le!milieu!de! la!santé!(p.!116).!L’échange!semble!également!être!une!

attente! primordiale,! se! traduisant! par! une! bonne! communication,! la! transparence! et! la!

disponibilité!de!chacun!(Schärli!et!al.,!2017).!La!collaboration!interprofessionnelle!semble,!de!

plus,!nécessaire!pour!la!transmission!d’informations!et!l'enseignement!des!patients·es!et!de!

leurs!proches.!En!effet,!si!l’information!n’est!pas!coordonnée,!elle!peut!facilement!déstabiliser,!

voire! inquiéter! les! patients·es! (Schärli! et! al.,! 2017).! Cependant,! les! relations! entre! les!

différents·es! professionnels·elles! sont! complexes! et! cela! en! raison! de! plusieurs! facteurs!

(D’amour!et!al.,!2005,!p.!117).!Premièrement,!chaque!membre!de!l’équipe!a!un!regard!sur!la!

clientèle!qui!est!lié!à!sa!propre!discipline!ainsi!qu’aux!interventions!qu’il!mène!et!qui!lui!ont!été!

inculqués!au!cours!de!sa!formation.!Ces!différentes!visions!tendent!à!développer!des!cadres!

décisionnels! propres! à! chaque! profession! (D’amour! et! al.,! 2005,! p.! 117).! Les! parcours!

professionnels! des! membres! de! l’équipe,! leur! domaine! de! spécialisation! ou! encore! leur!

nationalité! sur! lesquels! se! basent! leurs! compétences,! c’estPàPdire! leurs! savoirs! et! leurs!

expériences,! leurs! valeurs! et! leurs! attitudes! professionnelles,! influencent! également! la!

collaboration! (Schärli! et! al.,! 2017).!Cette! dernière! a! donc! pour! but! de! ramener! une! vision!

collective!des!prises!en!charge,! tout!en!maintenant! les!apports!de!chacun! (D’amour!et!al.,!

2005,!p.!117).!!

La!présence!de!contraintes!organisationnelles!renforce!cette!complexité.!La!hiérarchisation,!

la!définition!des!responsabilités!et!des!devoirs!de!chacun,!ainsi!que!la!continuité!au!sein!de!

l’équipe!impactent!directement!la!collaboration!(Schärli!et!al.,!2017).!Dans!son!étude,!Atwal!

(2002,!pp.!446P447),! identifie!quatre!problèmes!majeurs!pouvant!péjorer! la!collaboration.! Il!

s’agit!de!différences!au!niveau!des!idéologies,!des!inégalités!de!pouvoirs,!des!difficultés!de!

communication,! notamment! au! niveau! du! vocabulaire! spécifique! employé! par! les!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
1!Traduction!professionnelle!
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professionnels·elles,! ainsi! qu’un!manque! de! clarté! dans! la! définition! des! rôles! de! chacun.!

Finalement,! la! pression! liée! au! temps,! le! manque! de! définition! des! rôles! et! devoirs!

professionnels,!le!soutien!organisationnel!limité!et!le!manque!de!consignes!claires!constituent!

des!facteurs!pouvant!péjorer!la!collaboration!(Schärli!et!al.,!2017).!

!

Fossey! (2001,! p.! 234)! relève! que! les! équipes! valorisant! leurs! différences! et! explorant!

ouvertement!la!réalité!et!la!dynamique!de!leurs!liens!sont!plus!susceptibles!de!construire!des!

relations! de! travail! efficaces.! Chaque! professionnel·elle! se! doit! de! reconnaître! et! de!

comprendre!ses!propres!contributions!ainsi!que!celles!des!autres!dans!le!but!de!fournir!des!

soins!de!qualité!(Florian!&!Sacks,!1985,!cité!dans!Schnoes!Pottebaum!&!Svinarich,!2005,!p.!

5).!Pour!Fossey! (2001,! p.! 234),! le!manque!de! connaissances! entre! les! différents! groupes!

professionnels! constitue! une! barrière! pour! des! relations! interprofessionnelles! efficaces.!

Toutefois,! les! équipes! interprofessionnelles! interrogées! ont! peu! d’occasions! d’améliorer! la!

compréhension!des!différents!membres!sur!les!rôles!et!contributions!de!chacun!(p.!234).!Un!

travail! continu! porté! sur! l’amélioration! des! connaissances! et! de! l’expertise! des! autres!

professionnels·elles,! ainsi! que!sur! le!partage!des!points!de!vue!des!uns!et! des!autres!est!

important! (p.! 234).! Il! permet! une! compréhension! des! expériences! et! des! perceptions! de!

tous·tes!ainsi!qu’une!promotion!du!partenariat!(p.!234).!Cette!évolution!des!connaissances!sur!

les!rôles!et!contributions!de!chacun·e!permet!à!l’équipe!de!travailler!plus!efficacement!(p.!234).!

Cela!donne!aux!professionnels·elles!une!vision!plus!large!des!solutions!possibles!à!amener,!

ainsi!que!de!favoriser!un!soutien!mutuel!(p.!234).!!

La! collaboration! est! donc! un! processus! complexe,! volontaire! et! dynamique! qui! implique!

plusieurs!habiletés!et!qui!est!sujet!à!des!changements!constants!(D’amour!et!al.,!2005,!p.!126).!

La! dynamique! instaurée! au! sein! de! l’institution! entre! les! professionnels·elles,! ainsi! que! le!

contexte! dans! lequel! se! joue! la! collaboration! sont! importants! pour! cellePci! (p.! 128).! Elle!

nécessite! de! la! part! des! professionnels·elles! une! connaissance! précise! des! contributions!

spécifiques!et!communes!de!chacun·e,!ceci!dans!le!but!d’élaborer!une!vision!partagée!des!

prises!en!charge.!!

2.2*Interprofessionnalité*vs*interdisciplinarité**

Dans! le! domaine! de! la! santé,! le! travail! d’équipe! et! la! collaboration! sont! deux! concepts!

interdépendants.!En!effet,!la!collaboration!est!nécessaire!pour!assurer!la!qualité!du!suivi!des!

patients·es.! Le! travail! d’équipe,! quant! à! lui,! est! le! contexte! principal! où! s’effectue! une!

collaboration! centrée! sur! le·la! patient·e! k! c’est! une! condition! indispensable! à! une! pratique!
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efficace!(D’amour!et!al.,!2005,!p.!119).!L’équipe!peut!être!qualifiée!de!manière!différente!par!

rapport! à! son! fonctionnement.! Généralement,! dans! le! milieu! de! la! santé,! elle! est! dite!

interprofessionnelle! ou! interdisciplinaire.! Dans! une! telle! équipe,! il! doit! y! avoir! un! degré!

important! de! collaboration! entre! les! différents! membres.! Beaucoup! d’auteurs! utilisent!

indifféremment!les!termes!d’interprofessionnalité!et!d’interdisciplinarité.!Toutefois!certains·es!

font!une!distinction!claire!entre!ces!deux!concepts.!

Selon!Rizzo!Parse!(2015),!une!profession!et!une!discipline!sont!deux!notions!distinctes.!Une!

discipline! est! un! ensemble! de! connaissances! scientifiques! en! constante! évolution! et! dont!

l’objectif! est! d’élargir! les! connaissances! et! d’améliorer! les! bases! scientifiques.! Le! milieu!

universitaire! est! donc! un! terrain! optimal! pour! développer! une! discipline.! Cependant,! une!

profession,!est!un!ensemble!organisationnel!composé!de!personnes!qui!se!sont!engagées!à!

réaliser!une!vision!spécifique!et!qui!ont!reçu!une!formation!dans!une!discipline!particulière,!

afin!de!promouvoir!cette!vision!(Rizzo!Parse,!2015).!Selon!Smith!et!Clouder!(2010,!p.!3),!la!

profession!concerne!davantage!la!pratique!des!professionnels·elles,!tandis!que!la!discipline!

porte!sur!leurs!connaissances!et!les!théories!qui!fondent!leur!pratique.!

Une!équipe!interdisciplinaire!est!donc!une!entité!qui!partage!un!but!et!un!processus!de!prise!

de!décision!(Mariano,!1989!k!Wells!et!al.,!1998,!cités!dans!D’amour!et!al.,!2005,!p.!120).!Elle!

se! base! sur! une! intégration! des! connaissances! et! expertises! de! chacun·e! des!

professionnels·elles,! afin! de! trouver! des! solutions! en! cas! de! situations! ou! de! problèmes!

complexes!(Ducanis!&!Golin,!1979!k!Ivey!et!al.,!1987!k!Klein,!1990!k!Paul!&!Peterson,!2001,!

cités!dans!D’amour!et!al.,! 2005,!p.!120).!L’interdisciplinarité!signifie!que!deux!ou!plusieurs!

disciplines!associent!leurs!connaissances!lors!d’enseignements!ou!de!projets!dans!le!domaine!

de!la!formation.!Bien!que!les!formations!et!les!projets!puissent!être!communs,!la!singularité!

de!chaque!discipline!est!préservée,!dans!la!mesure!où!les!connaissances!de!base!de!chaque!

discipline!sont!différentes!et!complémentaires!de!celles!des!autres!(Rizzo!Parse,!2015).!Dans!

le!contexte!de!l’action!professionnelle,!cela!signifie!que!les!professionnels·elles!de!différentes!

disciplines!réunissent! leurs!connaissances!acquises!durant! leur!formation!pour!assurer!une!

pratique!efficace!auprès!du·de!la!patient·e.!

L’interprofessionnalité! en! revanche! signifie! que! les! professionnels·elles! de! la! santé! offrent!

leurs!connaissances!disciplinaires!spécifiques!en!ce!qui!concerne!les!services!aux!personnes!

et!aux!familles!qui!rencontrent!des!problèmes!de!santé!particuliers!(Rizzo!Parse,!2015).!Selon!

D’Amour! et! Oandasan! (2005),! elle! se! définit! comme! le! développement! d'une! pratique!

cohérente!entre!professionnels·elles!de!différentes!disciplines.!C’est!le!processus!par!lequel!

les!professionnels·elles!réfléchissent!et!développent!des!méthodes!de!pratique!qui!fournissent!

une! réponse! adéquate! aux! besoins! du·de! la! client·e! et! de! ses! proches.! De! plus,! ils·elles!
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cherchent! à! concilier! leurs! différences! et! leurs! points! de! vue! parfois! opposés.!

L’interprofessionnalité! implique! une! interaction! et! un! partage! continus! des! connaissances!

entre!professionnels·elles,!afin!de!trouver!des!solutions!aux!divers!problèmes!de!soins!tout!en!

cherchant!à!optimiser!la!participation!du·de!la!patient·e!(D’amour!&!Oandasan,!2005).!

De!ce!fait,!l’objet!de!l’étude!concernant!les!représentations!des!rôles!se!rapporte!davantage!à!

la!notion!de!professionnalité.!Cette!relation!interprofessionnelle!pourrait!alors!être!facilitée!par!

des!connaissances!disciplinaires!partagées!parmi!les!différents·es!professionnels·elles.!

2.3*Représentations*sociales*

Lors!de! la!collaboration! interprofessionnelle,! les! interactions!entre! les! individus!et!entre! les!

groupes!professionnels!et! interprofessionnels! sont! largement! impactées!par! les!différentes!

représentations!véhiculées!entre!eux.!De!ce!fait,!si!un·e!ergothérapeute!pense,!par!exemple,!

que! le·la! médecin! a! pour! rôle! de! prescrire! un! type! d’intervention! précis! à! effectuer! en!

ergothérapie,!il·elle!s’attendra!alors!à!ce!que!cette!demande!soit!précisée!sur!l’ordonnance.*

Dans!l’étude!de!Rateau!et!Lo!Monaco!(2013,!p.!2),!les!auteurs!s’intéressent!à!la!théorie!des!

représentations! sociales! qui! permet! d’améliorer! la! compréhension! des! phénomènes! de! la!

société.!Les!représentations!sociales!telles!qu’elles!sont!décrites!dans!l’article!naissent!de!la!

nécessité!de!rendre!l’environnement!social!prévisible!et!de!lui!conférer!une!certaine!stabilité,!

afin!de!pouvoir!mieux! l’appréhender.! Il!s’agit!d’attribuer!des!significations!aux!évènements,!

aux!comportements!et!à!la!société!dans!son!ensemble.!En!d’autres!termes,!les!représentations!

sociales!permettent!de!reconstruire!un!environnement!de!façon!individuelle!et!commune!à!la!

fois.!Selon!les!auteurs,!les!représentations!sociales!peuvent!se!définir!comme!“des!systèmes!

d’opinions,! de! connaissances!et! de! croyances!propres!à!une! culture,! une! catégorie! ou!un!

groupe!social!et!relatifs!à!des!objets!de!l’environnement!social”!(Rateau!&!Lo!Monaco,!2013,!

p.!3).!Elles!se!présentent!également!comme!«!un!ensemble!indifférencié!“d’éléments!cognitifs”!

relatifs!à!un!objet!social!»!(Rateau!&!Lo!Monaco,!2013,!p.!4).!Ces!“!éléments!cognitifs”!sont!

organisés,! structurés! et! entretiennent! des! liens! entre! eux.! De! plus,! ces! représentations!

peuvent! être! à! la! fois! perçues! de! manière! réciproque,! mais! également! opposées! ou!

contradictoires! les!unes!des!autres.!Les!représentations!sociales!sont!socialement!utiles!et!

interviennent!fortement!lors!d’échanges!avec!autrui!(p.!4).!De!plus,!elles!sont!modulées!par!

les! appartenances! à! des! groupes! sociaux,! tels! qu’un! groupe! de! professionnels·elles,! et!

fournissent!des!critères!d’évaluation!de!l’environnement!social,!permettant!de!déterminer!et!

légitimer! certaines! conduites! (p.! 3).! Dans! les! échanges! parmi! des! groupes! sociaux,! des!

représentations! se! créent,! intégrant! des! notions! de! valeurs,! de! normes! et! de! principes!

reconstruisant!une!conception!commune!du!monde!environnant!(p.!4).!Ainsi,!dans!l’exemple!
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de!la!prescription!à!l’ergothérapie,!l’ergothérapeute!qui!reçoit!une!prescription!sans!demande!

spécifique!peut!juger!le·la!prescripteur·trice!comme!incompétent·e!ou!peut!lui!demander!de!

préciser!sa!demande.!!

!

Avoir!des!repères!et!vivre!dans!un!environnement!connu!sont!des!éléments!permettant!aux!

individus!de!fonctionner!au!quotidien!en!maintenant!un!sentiment!de!stabilité!(Rateau!&!Lo!

Monaco,!2013,!p.!2).!Cela!passe!notamment,!par!le!fait!de!donner!un!sens!«!aux!événements,!

aux! comportements,! aux! idées! et! aux! échanges! »! que! l’individu! a! “avec! autrui! et! avec! la!

société!dans!son!ensemble”! (p.!2).!Cette!simplification!est! transmise!par! la!socialisation,!y!

compris!professionnelle.!Les!croyances!et!les!valeurs!sont!donc!construites!et!véhiculées!au!

sein!des!différents!groupes!sociaux!qui!élaborent!chacun!des!représentations!sociales!(p.!3).!

Ces!représentations!se!transforment!en!vérité!pour!chaque!individu!et!peuvent!être!définies!

comme!«!élaborées!en!fonction!de!nos!caractéristiques!et!partagées!par!un!ensemble!d’autres!

individus!ayant!ces!mêmes!caractéristiques!»! (p.!3).!Dès! lors,!une! représentation!donne!à!

l’individu!une!appartenance!sociale.!Finalement,!l’historicité!des!représentations!sociales!est!

l’une!de!leurs!propriétés!principales.!Cela!signifie!qu’elles!sont!constamment!modifiées!et!que!

leur!état!du!moment!est!en!relation!avec!leur!état!antécédent!(p.!5).!!

!

Selon! Schnoes! Pottebaum! et! Svinarich! (2005),! les! représentations! des! autres!

professionnels·elles!de!la!santé!sur!l’ergothérapie!ne!sont!pas!toujours!claires.!En!effet,! les!

résultats!de!leur!étude!montrent!que!des!psychiatres!ne!sont!pas!toujours!au!courant!de!ce!

que!peuvent!apporter!les!ergothérapeutes!(p.!10).!De!ce!fait,!cela!a!un!impact!important!sur!le!

nombre!de!prescriptions!qu’ils·elles!effectuent!pour!des!demandes!en!ergothérapie!(p.!10).!La!

totalité!des!psychiatres!ayant!participé!à!l’étude!aimeraient!apprendre!plus!sur!l’ergothérapie,!

en!discutant!avec!des!personnes!qu’ils·elles!connaissent,!par!une!présentation!informelle!au!

sein! du! service,! par! la! lecture! de! littérature,! au! sein! de! la! formation! de!médecine! ou! par!

d’autres! moyens! non! spécifiés! (p.! 10).! Ils·elles! concluent! donc! que! les! ergothérapeutes!

devraient!se!rendre!proactifs!dans!la!promotion!de!leurs!rôles!professionnels!(p.!11).!En!effet,!

les! auteurs! soutiennent! dans! leurs! conclusions! que! les! professionnels·elles! de! la! santé,!

notamment,! devraient! être! mieux! informés·ées! quant! aux! multiples! compétences! des!

ergothérapeutes!et!quant!à!ce!que!peuvent!proposer!les!différents!services!d’ergothérapie!(p.!

11).!!

!
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2.4*Identité*professionnelle**

Les! représentations! sociales! au! sein! des! équipes! inter! et! intra! professionnelles! sont!

considérées! comme! des! facteurs! pouvant! influencer! l’identité! professionnelle! que! chaque!

profession! a! d’ellePmême! (Miller!&!Cable,! 2011,! cité! dans!Turner!&!Knight,! 2015,! p.! 665).!

L’identité!professionnelle!selon!Brewer!et!Gardner!(1996,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!

665)! est! une! identité! collective! ou! sociale,! au! sein! de! laquelle! l’individu! partage! des!

caractéristiques!avec!les!membres!du!même!groupe!professionnel!qui!sont!alors!distinctes!de!

celles!des!autres!groupes.!Cette!identité!professionnelle!comprend!les!croyances,!les!attitudes!

et!les!compréhensions!concernant!des!rôles!spécifiques!en!fonction!du!contexte!de!travail.!En!

ce!sens,!l’identité!professionnelle!est!une!représentation!sociale.!Cependant,!elle!est!aussi!un!

processus! changeant,! qui! ne! se! résume! pas! simplement! aux! représentations! que! se! fait!

chaque!groupe!professionnel! le!concernant,!mais!comprend!également! les! représentations!

des! autres! groupes! professionnels! sur! le! groupe! en! question,! ainsi! que! les! effets! de! ces!

représentations! (Miller! &!Cable,! 2011,! cité! dans! Turner! &!Knight,! 2015,! p.! 665).! Le! statut!

identitaire! d’un·e! professionnel·elle! est! alors! créé! par! les! représentations! du·de! la!

professionnel·elle! sur! luiPmême,!ainsi! que!par! les! représentations!de!ses!collègues! faisant!

partie!de!l’équipe!interprofessionnelle.!CellesPci!portent!en!particulier!sur! les!rôles.!De!plus,!

l’identité! professionnelle! est! un! processus! évoluant! à! travers! le! temps! et! en! fonction! des!

contextes.! Autrement! dit,! elle! n’est! pas! figée,! mais! les! professionnels·elles! peuvent! faire!

évoluer!leur!identité!professionnelle!en!amenant!les!autres!professionnels·elles!à!les!percevoir!

de!manière!différente!(p.!665).!!

Dans! leur! étude,! Turner! et! Knight! (2015)! s’intéressent! à! l’identité! professionnelle! des!

ergothérapeutes.!Cette!étude!est!une! revue!de! la! littérature!se!basant! sur!des! recherches!

faites! dans! plusieurs! pays.!Dans! leurs! résultats,! les! auteurs! identifient! plusieurs! raisons! à!

l’existence!des!problèmes!concernant!l’identité!professionnelle!des!ergothérapeutes,!ainsi!que!

leurs!conséquences.!Dans!le!domaine!de!la!santé,!les!tensions!entre!les!visions!médicales,!

sociales!ou!encore!occupationnelles!est!une!des!causes!qui!provoque!ces!problèmes!(Turner!

&!Knight,!2015,!pp.!666P667).!En!effet,!à!travers!leur!étude!qualitative!en!milieu!aigu,!les!deux!

auteurs!ont!observé!que! la!dominance!du!modèle!médical!ne! laisse!que!peu!de!place!aux!

autres!modèles!(Wilding!&!Whiteford,!2009,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!667).!C’est!

pourquoi!il!est!important!que!les!ergothérapeutes!s’appliquent!à!promouvoir!le!paradigme!de!

l’occupation! face!à! la!dominance!des!discours!médicaux!et!sociaux,!dans! la! réalisation!de!

leurs!tâches!(Molineux,!2011,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!667).!!

Fortune! (2000,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!667),!de!son!côté,!présente!une!étude!

qualitative!dans!laquelle!est!relevé!le!fait!que!les!ergothérapeutes!tiendraient!un!discours!peu!
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clair!pour!présenter!leur!profession!que!ce!soit!au!sein!de!leur!communauté!de!pratique!ou!

envers!les!autres!professionnels·elles.!De!plus,!les!ergothérapeutes!auraient!de!la!difficulté!à!

présenter!un!discours!unique!concernant!leur!profession,!voire!à!définir!leur!profession!(Turner!

&!Knight,!2015,!p.!667).!Ils·elles!auraient,!en!effet,!de!la!peine!à!justifier!la!raison!de!l’utilisation!

des!occupations!dans!leur!pratique!professionnelle!(p.!668).!Les!ergothérapeutes!ne!sauraient!

pas!décrire!leurs!outils!thérapeutiques!et!ne!sauraient!pas!justifier!leurs!interventions!(Kinn!&!

Aas,!2009,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!668).!De!plus,!dans!un!monde!dominé!par!la!

vision! médicale,! l’ergothérapie! étant! centrée! sur! “la! normalité! des! activités! de! la! vie!

quotidienne”,!elle!serait!alors!perçue!comme!peu!valorisée!par!les!autres!professionnels·elles,!

car!cela!porte!sur!un!sujet!considéré!commun!et!habituel!(Clouston!&!Whitecombe,!2008,!cité!

dans! Turner! &! Knight,! 2015,! p.! 668).! Ces! problèmes! d’identité! engendrent! différentes!

conséquences,!notamment!le!fait,!qu’à!cause!de!leur!faible!nombre,!les!ergothérapeutes!ne!

se!sentent!pas!reconnus!et!sont!surPinfluencés·ées!par!les!autres!professionnels·elles!(Turner!

&!Knight,!2015,!pp.!668P669).!

Dans!leur!discussion,!Turner!et!Knight!(2015)!précisent!que,!bien!que!la!presque!totalité!de!

leur!recension!ait!été!faite!dans!deux!journaux!(the$British$Journal$of$Occupational$Therapy!et!

the$Australian$Occupational$Therapy$Journal),! les!différentes!études!ont!été!réalisées!dans!

quatre!pays!et! les!problèmes!d’identité!professionnelle! chez! les!ergothérapeutes! semblent!

donc! être! universels.! Toutefois,! ils·elles! ajoutent! que! cela! ne! reflète! probablement! pas! le!

ressenti!de!la!majorité!des!ergothérapeutes!(p.!669).!!Finalement,!il!faut!en!conclure!que!les!

ergothérapeutes! auraient! une! grande! part! de! responsabilité! dans! la! promotion! de! leur!

profession!et!de! leur! identité!professionnelle.!L’usage!d’un!discours!unique,!principalement!

basé! sur! l’occupation,! reconnue! comme! le! noyau! des! approches! ergothérapeutiques,! est!

recommandé.!Ainsi,! la!définition!claire!des! rôles!professionnels!en! fonction!du!contexte!de!

travail! et! leur! communication! sont! alors! un! des! moyens! de! construire! une! identité!

professionnelle!reconnue!ou!partagée.!!!

2.5*Rôles**

Forsyth! (1990,!p.!495)!définit!un! rôle!comme!«!une!caractéristique!comportementale!d’une!

personne!dans!un!contexte!:!la!partie!que!joue!un!des!membres!du!groupe!»!(Atwal,!2002,!p.!

447).!Puisque! les!comportements!d’une!personne!sont!observables,!alors! les! tiers!peuvent!

concevoir! le! rôle!de!cellePci.!Selon!Macdonald!et!al.! (2010),! la!connaissance!des!rôles!des!

autres! professionnels·elles! est! l’une! des! six! compétences! nécessaires! pour! assurer! une!

collaboration! interprofessionnelle!efficace,! rentable!et!centrée!sur! le!client.!De!ce! fait,! il!est!

important!que!les!rôles!des!professionnels·elles!soient!définis!de!la!manière!la!plus!univoque!
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possible!et!compris!par!chaque!membre!de! l’équipe! interprofessionnelle.!Ainsi,! la!définition!

des!rôles!permet!à!chacun·e!d’identifier! les!compétences!des!autres!au!sein!de! l’équipe!et!

d’établir! des! attentes! quant! à! leurs! contributions.! Cette! définition! des! rôles! passe! par! la!

répartition! des! tâches! spécifiques! que! chaque! professionnel·elle! réalise! dans! sa! pratique!

(Macdonald!et!al.,!2010).!Ces!tâches!peuvent!être!clairement!distinctes!ou!communes!entre!

les!différentes!professions!et!sont!définies!en!fonction!du!domaine!de!travail!et!de!l’institution.!

L’exercice!de!ces!tâches!qui!manifestent!les!rôles!est!observable.!Percevoir!les!rôles!exercés!

va!donc!permettre!à!des!tiers!de!se!faire!une!représentation.!

2.5.1*Rôles*professionnels*

Selon! Turner! et! Knight! (2015),! pour! permettre! la! construction! de! l’identité! d’un! groupe!

professionnel,!il!est!essentiel!que!le!groupe!en!question!ait!une!représentation!univoque!sur!

luiPmême.!De!plus,! il! faut!que! les!autres!professionnels·elles!aient!une!perception!claire!de!

cette!profession.!En!effet,! l’identité!professionnelle!se!construit!sur! la!base!des! interactions!

entre!les!différents!acteurs.!Chacun·e!d’eux·elles!doit!alors!intégrer!des!rôles!spécifiques!en!

fonction!de!sa!profession.!!

Dans!ce!même!sens,!la!connaissance!des!rôles!des!autres!professionnels·elles!de!la!santé!

les!amène!à!reconnaître!des!chevauchements!de!compétences!qui!peuvent!interférer!dans!la!

collaboration.! Il! est! possible! que! ces! superpositions! provoquent! des! tensions! au! sein! de!

l’équipe,! d’où! l’importance! de! délimiter! quel·elle! professionnel·elle! accomplit! une! tâche!

demandée! dans! les! interventions! et! d’apprendre! à! collaborer! en! prenant! en! compte! les!

compétences!qu’ils·elles!ont!en!commun.!Il!est!essentiel!que!les!professionnels·elles!aient!un!

intérêt!pour!les!contributions!des!autres!membres!d’une!équipe!et!qu’ils·elles!sachent!mobiliser!

les!connaissances!et!les!compétences!de!chaque!intervenant!et!déterminer!qui!est!le!mieux!

placé!pour!intervenir!dans!l’une!ou!l’autre!situation.!

Selon!Atwal!(2002,!p.!447),!le!fait!que!chaque!professionnel·elle!se!doit!de!connaître!les!rôles!

de!chacun·e!afin!de!favoriser!la!collaboration!doit!être!perçu!comme!étant!un!rôle!en!soi.!En!

effet,!la!présence!de!représentations!stéréotypées!ou!de!méconnaissances!entre!les!différents!

groupes! de! professionnels·elles! altère! la! collaboration! interprofessionnelle.! En! effet,! des!

stéréotypes!peuvent!affecter!la!communication,!provoquer!des!tensions!entre!les!équipes!et!

ainsi!compromettre!les!soins!prodigués!aux!clients·es.!L’augmentation!des!connaissances!des!

rôles! des! autres! professionnels·elles! a! donc! également! pour! objectif! de! diminuer! les!

stéréotypes!à!leur!sujet.!!
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2.5.2*Rôles*des*ergothérapeutes*

Selon! la! WFOT! (2019),! le! rôle! principal! des! ergothérapeutes! concerne! la! facilitation! de!

l’engagement! des! personnes! dans! des! occupations! et! de! leur! participation! sociale.! L’ACE!

(2012,!pp.!2P3)!considère!sept!rôles!comme!étant!nécessaires!dans!«!le!contexte!actuel!de!la!

pratique!»!des!ergothérapeutes!au!Canada.!Il!s’agit!des!rôles!suivants!:!!

1.! Expert!en!habilitation!de!l’occupation!:!Ce!rôle!est!considéré!par!l’ACE!(2012)!comme!

étant! le!rôle!clé!des!ergothérapeutes.! Il!est!associé!à! leurs!compétences,!ainsi!qu’à!

leurs!expertises!principales.!Ce! terme!d’habiliter! l’occupation! renvoie!à! la!notion!de!

faciliter! l’engagement!de! la!personne!dans!ces!occupations!et!dans!sa!participation!

sociale!(Polatajko,!Janet!&!Davis,!2015).! Il!s’agit!d’occupations!directement! liés!à! la!

notion!de!vie!quotidienne.!A!ce!titre,!les!ergothérapeutes!ont!recours!à!des!processus!

basés!sur!les!données!probantes!comme!moyen!d’intervention!et/ou!comme!résultat!

dans!le!cadre!d’une!pratique!centrée!sur!le·la!client·e.!Ils·elles!tiennent!compte!de!leurs!

limites!professionnelles!et!personnelles!et!mettent!en!œuvre!les!différents!rôles!dans!

le!cadre!de!leur!pratique.!!

2.! Communicateur!:!Ce!rôle!comprend!les!différents!modes!de!communication!tels!que!

les!modes!oraux,!écrits,!nonPverbaux!et!informatiques!et!sont!adaptés!en!fonction!du!

lieu!de!pratique!et!des!interlocuteurs.!Les!ergothérapeutes!communiquent!avec!leurs!

clients·es!et!avec!les!autres!membres!de!l’équipe!et!intervenants·es.!Finalement,!ce!

rôle!importe!lors!de!recherches!de!solutions!avec!le·la!client·e!et!lors!de!sensibilisation!

à!la!diversité!et!à!d’autres!difficultés.!!

3.! Collaborateur! :! En! ce! qui! concerne! ce! rôle,! les! ergothérapeutes! travaillent! en!

collaboration!intra!et!interprofessionnelle!ou!dans!la!communauté,!soit!en!dirigeant!la!

collaboration,!soit!en!faisant!part!de!leur!expertise.!Ils·elles!encouragent!alors!une!prise!

de!décision!partagée!et!œuvrent!dans!le!but!d’amener!le·la!client·e!à!participer!dans!

ses!occupations.!!

4.! Gestionnaire! de! la! pratique! :!Concernant! ce! rôle,! les! ergothérapeutes,! en! tant! que!

gestionnaire!de! la!pratique,!agissent!dans! le!but!de!gérer! leur!pratique!de!manière!

efficace! (gestion! temporelle! et! organisationnelle,! charge! de! travail,! priorisation).!

Ils·elles!disposent!de!compétences!afin!de!superviser,!suivre!et!encadrer!différents·es!

professionnels·elles! tels·elles! que! des! membres! de! l’équipe! interprofessionnelle! et!

d’autres!ergothérapeutes.!Ils·elles!expliquent!au!public!et!aux!financeurs!leurs!apports!

dans! l’établissement! de! programmes! et! services! qui! ont! une! influence! sur! la!

participation!sociale!et!sur!les!occupations.!!
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5.! Agent!de!changement!:!A!ce!rôle!correspond!l’utilisation!par! les!ergothérapeutes!de!

leur!expertise!et!de!leur!influence,!afin!de!promouvoir!l’occupation,!le!rendement!et!la!

participation!occupationnelle.!Ils·elles!peuvent!être!amenés!à!revendiquer!au!nom!des!

clients! et! à! collaborer! avec! eux! dans! le! but! de! faire! évoluer! positivement! les!

programmes,!les!services!et!la!société!au!sein!du!système!de!santé.!Ces!changements!

peuvent! s’opérer! au! niveau! de! différents! systèmes! (financement,! etc.)! ayant! une!

influence!sur!les!occupations!au!quotidien.!Cette!collaboration!au!sein!et!à!l’extérieur!

des!systèmes!a!également!pour!but!de!favoriser!l’autonomie!de!la!population.!!

6.! Praticien! érudit! :! Par! ce! rôle,! les! ergothérapeutes! favorisent! l’apprentissage,!

l’évaluation!critique,!la!réflexion!et!l’amélioration!de!la!qualité!de!leur!pratique,!d’une!

part,!ainsi!que!de!leurs!clients·es!et!de!leurs!collègues.!Leur!pratique!est!basée!sur!les!

expériences!et!les!données!probantes,!suite!à!leurs!recherches.!Ils·elles!maintiennent!

et!approfondissent! leur!expertise!personnelle!par!une! formation!continuelle.! Ils·elles!

assurent!ainsi!l’efficience!de!leurs!services!et!contribuent!à!la!création!et!au!transfert!

de!connaissances.!

7.! Professionnel! :! Les! ergothérapeutes! agissent! selon! le! code! de! déontologie! et! les!

normes! de! conduite! auxquels! ils·elles! sont! soumis,! dans! le! but! de! faciliter!

l’engagement! dans! les! occupations.! Ils·elles! font! preuve! de! responsabilité! et!

d’intégrité,! adoptent! des! attitudes! et! des! comportements! appropriés,! veillent! à! leur!

bienPêtre!personnel!et!s’engagent!dans!le!développement!de!leur!profession.!!

!

Selon! les! auteurs! de! l’ACE! (2012,! p.! 4),! ces! différents! rôles! ne! font! pas! tous! partie! de! la!

pratique!quotidienne!des!ergothérapeutes.!Chaque!«! contexte!de! la!pratique!»! implique! la!

mobilisation!d’autres!rôles.!Le!“contexte!de!la!pratique”!est!défini!comme!«!l’interaction!des!

dimensions!qui!décrivent!le!prestataire!et!le!bénéficiaire!des!services,!de!même!que!le!travail!

qui!est!réalisé!»!(p.!4).!Ainsi,!dans!la!pratique,!l’expression!des!rôles!des!ergothérapeutes!se!

manifeste!par!des!comportements!observables.!Les!rôles!formulés!par!l’ACE!(2012)!peuvent!

donc!paraître!abstraits.!Cela!explique!une!éventuelle!différence!entre!la!théorie!et!la!pratique.!

Pour!que!ces!rôles!soient!réellement!mis!en!pratique,!il!faut!de!plus!que!les!ergothérapeutes!

les!appliquent!tel!qu’ils!ont!été!pensés!par!l’ACE!(2012).!!

2.5.3*Perceptions*des*ergothérapeutes*sur*leurs*rôles*

Beaucoup!d’ergothérapeutes!identifient!les!activités!de!la!vie!quotidienne!(AVQ)!comme!étant!

la! base! de! leurs! interventions! en! thérapie! individuelle! ou! en! groupe! (WFOT,! cité! dans!
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Simpson,!Bowers,!Alexander,!Ridley!&!Warren,!2005,!p.!550).!Cependant,!dans!leur!étude,!

Turner!et!Knight!(2015)!recensent!parmi!les!ergothérapeutes,!un!rejet!de!leur!rôle!directement!

lié!à! la!notion!de!vie!quotidienne!qui!paraîtrait! être!un!aspect! trop!courant!pour! les!autres!

professionnels·elles,! pas! suffisamment! valorisé! et! devenant! alors! dévalorisant! pour! les!

ergothérapeutes!(Kinn!&!Aas,!2009,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!669).!Ce!rôle!pourrait!

être!intégré!au!sein!du!premier!rôle!cité!par!l’ACE!(2012),!à!savoir!celui!d’expert!en!habilitation!

de!l’occupation.!Les!ergothérapeutes!s’efforcent!donc!d’intégrer!des!rôles!plus!spécialisés!et!

plus!reconnus!par!les!autres!professionnels·elles!dans!un!contexte!médicalisé,!tels!que!le!rôle!

d’évaluateur!expert!avec!l’emploi!d’instruments!de!mesure!(assessment!expert),!de!conseiller,!

par! exemple!en!moyens!auxiliaires,! de! thérapeute! cognitivoPcomportemental! ou!encore!de!

thérapeute!de!la!main!(Kinn!&!Aas,!2009,!cité!dans!Turner!&!Knight,!2015,!p.!669).!Au!sens!

des!rôles!définis!par!l’ACE!(2012),!ces!rôles!peuvent!toujours!s’apparenter!aux!rôles!d’expert!

en!habilitation!de!l’occupation!mais!aussi!au!rôle!de!praticien!érudit!qui!communique!une!idée!

de!scientificité.!

Dans! l’étude! de! Simpson,! Bowers,! Alexander,! Ridley! et! Warren! (2005,! p.! 547),! des!

ergothérapeutes! travaillant! en! psychiatrie! identifient! certaines! de! leurs! fonctions! de! base!

pouvant! être! ainsi! reliées! à! leurs! rôles,! tels! que! ceux! d’évaluateur,! d’organisateur! et! de!

facilitateur! lors! d’interventions! en! groupe! et! de! collaborateur! avec! les! autres! équipes! et!

services.!Ils·elles!se!perçoivent!également!comme!planificateur!et!concepteur!de!mesures!de!

suivi!nécessaires!pour!optimiser!la!qualité!de!vie!dans!la!collectivité!après!le!retour!à!domicile.!

Le!rôle!de!communicateur!au!sein!de!l’équipe!a!aussi!été!relevé!par!les!participants·es.!De!

plus,!certains·es!ergothérapeutes!percevaient!un!rôle!en!tant!qu’accompagnateur!au!niveau!

de!l’intégration!communautaire,!afin!d’assurer!leur!participation!sociale!et!ainsi!de!poursuivre!

la!réadaptation.!Ces!différents!rôles!peuvent!être!associés!aux!rôles!définis!par!l’ACE!(2012),!

notamment! ceux! d’expert! en! habilitation! de! l’occupation,! collaborateur,! communicateur,!

gestionnaire!de!la!pratique!et!agent!de!changement.!

La! littérature! démontre! donc! que! les! ergothérapeutes! perçoivent,! dans! l’ensemble,! les!

différents!rôles!présentés!par!l’ACE!(2012).!Ces!rôles!sont!toutefois!plus!ou!moins!valorisés!

par! les!ergothérapeutes!et! leurs!perceptions!peuvent!être! influencées!par!celles!des!autres!

professionnels·elles.!

2.5.4*Perception*des*infirmiers·ères*sur*les*rôles*des*ergothérapeutes*

Généralement! les! autres! professionnels·elles! de! la! santé! reconnaissent! l’intégration! des!

occupations! et! des! activités! dans! les! interventions! en! ergothérapie! (Olaoye,! Emechete,!

Onigbinde!et!Mbada,!2016).!Dans!le!cadre!de!leur!étude!quantitative,!Patel!et!Shriber!(2001)!
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ont!présenté!les!rôles!des!ergothérapeutes!perçus!par!des!infirmiers·ères!NewPYorkais·es.!Il!

s’agit!des!rôles!suivants!:!soutien!dans!l’amélioration!des!capacités!de!la!personne!au!niveau!

du!fonctionnement!dans!la!vie!quotidienne!et!l’optimisation!de!l’indépendance,!évaluateur!des!

habiletés!dans!les!soins!personnels,!thérapeute!auprès!des!enfants,!acteur!dans!la!prévention!

des!maladies,!ainsi!que!collaborateur!avec!les!clients!et!leur!entourage!pour!définir!les!objectifs!

et!activités!(p.!62).!Ces!rôles!peuvent!être!associés!avec!les!rôles!définis!par!l’ACE!(2012),!

tels!que! l’expert!en!habilitation!de! l’occupation,! le!praticien!érudit!et! le! collaborateur.!Dans!

l’étude!de!Patel!et!Shriber!(2001),!les!participants·es!savent!que!les!ergothérapeutes!évaluent!

les! habiletés! concernant! les! soins! personnels! et! relèvent! que! le! but! de! l’ergothérapie! est!

principalement!d’optimiser!au!maximum!l’engagement!du·de!la!patient·e!dans!ses!occupations!

(p.!66).!!

Certains!auteurs!relèvent!d’autres!rôles!qui!sont!fréquemment!attribués!aux!ergothérapeutes!

par! les! professionnels·elles! de! la! santé.! Il! s’agit! notamment! d’occuper! les! patients·es!

lorsqu’ils·elles! s’ennuient,! ce! qui! ne! correspond! pas! aux! représentations! que! les!

ergothérapeutes!se!font!de!leurs!rôles!(Simpson!et!al.,!2005,!p.!548).!

!

Les!ergothérapeutes!peuvent! intervenir!dans!de!nombreux!domaines,!que!ce!soit!en!santé!

mentale! ou! en! santé! physique.! Cette! diversité! n’est! pas! toujours! identifiée! par! les!

professionnels·elles!de!la!santé.!Les!résultats!de!l’étude!de!Patel!et!Shriber!(2001,!pp.!65P66)!

révèlent! que! la! plupart! des! infirmiers·ères! ont! une! bonne! compréhension! générale! de!

l’ergothérapie,! bien! que! la! pratique! ergothérapeutique! puisse! être! moins! bien! connue!

concernant!certains!domaines!spécifiques.!Ainsi,!tant!qu’une!profession!n’est!pas!confrontée!

aux!pratiques!d’une!autre!profession,!ses!représentations!sont!imprécises.!Les!participants·es!

reconnaissent! l’importance! des! contributions! des! ergothérapeutes! dans! certains! milieux!

spécifiques!tels!que!la!réhabilitation!de!la!main,!les!troubles!du!développement,!les!services!

de!grands!brûlés,!la!gériatrie,!la!neurologie!et!l’orthopédie!ont!également!été!évoqués!par!les!

participants·es!(p.!63).!Toutefois!dans!d’autres!domaines!tels!que!l’oncologie,!les!soins!aigus!

et!les!milieux!scolaires,!les!apports!des!ergothérapeutes!sont!moins!perçus!(p.!63).!Selon!les!

auteurs,! cela! permettrait! de! faire! l’hypothèse! que! les! traitements! ergothérapeutiques! sont!

mieux!connus!par!les!soignants·es!en!raison!d’une!plus!grande!visibilité!de!cette!profession!

dans!certains!domaines!(p.!67).!!

!

Selon! les!résultats!d’Olaoye!et!al.! (2016),!un!manque!de!connaissances!persiste!parmi! les!

étudiants·es!en!santé!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes.!Jamnadas!et!al.!(2002,!p.!24),!quant!
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à! eux,! citent! également! un! manque! de! connaissances! des! infirmiers·ères! sur! les! rôles!

spécifiques!des!ergothérapeutes!en!fonction!de!leur!domaine!d’intervention.!Plusieurs!auteurs!

relèvent! le! fait! que! les! rôles! des! ergothérapeutes! peuvent! être! connus! par! certains·es!

professionnels·elles! collaborant! avec! eux! mais! qu’ils·elles! manquent! de! connaissances!

concernant!les!principes!sousPjacents!à!leurs!actions!(Wimpenny!et!al.,!2010,!cité!dans!Turner!

&!Knight,!2015,!p.!669).!Selon!les!résultats!de!Simpson!et!al.!(2005),!certains!rôles,!tels!que!

celui! de! soutien! et! de! coach! à! la! réintégration! sociale,! ne! semblaient! pas! suffisamment!

reconnus!par! les!autres!professionnels·elles.!En!effet,!ce! rôle!pouvant!être!associé!à!celui!

d’agent!de!changement!au!sens!des!rôles!définis!par!l’ACE!(2012)!n’est!pas!mis!en!évidence!

de!la!même!manière!selon!les!domaines!de!pratique.!!

!

L’acquisition! des! connaissances! et! l’enseignement! sur! les! rôles! des! autres!

professionnels·elles!se!fait!tout!au!long!de!la!carrière!professionnelle!et!peut!être!plus!ou!moins!

lacunaire.!En!effet,!selon!plusieurs!auteurs,!de!nombreux!soignants·es!ayant!la!possibilité!de!

référer! des! situations! à! d’autres! professionnels·elles! n’ont! pas! reçu! suffisamment!

d’informations!sur! l’ergothérapie,! il!est!alors!plus!difficile!pour! les!professionnels·elles!de! la!

santé! d’estimer! la! nécessité! d’une! telle! prise! en! charge! (Jamnadas! et! al.,! 2002! k! Patel! &!

Shriber,! 2001! k! Schnoes!Pottebaum!&!Svinarich,! 2005! k! Smith!&!Mackenzie,! 2011).!Dans!

l’étude!de!Patel!et!Shriber!(2001,!p.!57),!75%!des!participants·es!rapportent!ne!pas!avoir!eu!

d’informations! sur! l’ergothérapie! au! cours! de! leur! formation.! La! conséquence! étant! que!

certains·es!patients·es!n’ont!peutPêtre!pas!l’opportunité!de!bénéficier!d’ergothérapie!à!cause!

d’un!manque!de!connaissances!de!la!part!des!soignants·es!qui!ne!réfèrent!alors!pas!les!cas!

à!l’ergothérapie!(p.!54).!Toutefois,!les!participants·es!ont!appris!à!connaître!cette!profession!

par! différents! biais! par! exemple! des! contacts! directs! avec! les! ergothérapeutes,! avec! des!

proches!ayant!bénéficié!de!prestations!en!ergothérapie!ou!par!des!présentations! formelles!

(Patel!&!Shriber,!2001,!p.!58P59).!!

!

Dès!lors,!selon!les!domaines!d’intervention,!les!rôles!des!ergothérapeutes!sont!plus!ou!moins!

mis! en! avant,! en! fonction! des! objectifs! interprofessionnels! dominants! ainsi! que! des! rôles!

partagés!entre!les!différentes!professions.!Certains!de!leurs!rôles!ne!sont!alors!pas!forcément!

(re)connus.!La!connaissance!sur! les!rôles!n’étant!pas!toujours!acquise!durant! la! formation,!

certains!auteurs!estiment!alors!qu’il!est!de!la!responsabilité!des!ergothérapeutes!d’expliquer!

leurs!rôles!aux!personnes!avec!lesquelles!ils·elles!collaborent!(Simpson!et!al.,!2005).!
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2.6*Synthèse*qui*débouche*sur*les*questions*et*objectifs*de*recherche*

La!collaboration!est!un!élément! important!dans!les!professions!de!la!santé!qui!requiert!des!

interactions!entre!les!différents!membres!de!l’équipe!(Louis!Simonet,!2017).!Pour!la!mettre!en!

oeuvre,! l’intégration! des! connaissances! sur! les! rôles! et! fonctions! des! autres!

professionnels·elles! est! nécessaire! afin! de! trouver! des! solutions! adaptées! et! assurer! des!

prises!de!décisions!optimales!(D’amour!et!al.,!2005,!p.!120).!Cette!collaboration!qui!s’inscrit!

dans!un!travail!d’équipe!interprofessionnelle!est!amplement!influencée!par!les!représentations!

sociales!que!chaque!profession!se!fait!d’ellePmême!et!des!autres!(Rateau!&!Lo!Monaco,!2013).!

Ces! représentations! influencent! également! l’identité! professionnelle! de! ces! mêmes!

professions! (Turner!&!Knight,! 2015).! La! définition! de! rôles! professionnels·elles! est! un!des!

facteurs!permettant! la!construction!d’une! identité!professionnelle.!La!visibilité!des!différents!

rôles! manifestés! dans! l’accomplissement! de! tâches! a! alors! un! impact! important! sur! la!

représentation!qu’auront!les!membres!de!l’équipe!interprofessionnelle!sur!une!profession!en!

particulier.!

!

Les!écrits!consultés!ont!montré!que!beaucoup!de!professionnels·elles!ne!sont!pas!au!clair!au!

sujet!des!rôles!et!fonctions!des!autres!professionnels·elles!et!même!parfois!concernant!leurs!

propres! rôles! (Pellat,! 2005,! cité! dans!Macdonald! et! al.,! 2010).! Selon! la! littérature,! peu! de!

soignants·es!ont!une!perception!claire!des!rôles!des!ergothérapeutes.!!

Ce! manque! de! connaissances! serait! dû! à! différents! facteurs,! tels! que! la! difficulté! des!

ergothérapeutes! à! avoir! euxPmêmes! une! représentation! claire! de! leur! profession! et! le! fait!

qu’ils·elles!ne!soient!pas!toujours!enclins·es!à!la!présenter!aux!autres!membres!de!l’équipe!

interprofessionnelle!(Turner!&!Knight,!2015,!p.!667).!De!plus,!il!ressort!que!les!ergothérapeutes!

tiendraient!des!propos!équivoques!concernant!leurs!rôles!et!auraient!de!la!difficulté!à!expliquer!

ce!qu’ils·elles!font!(Turner!&!Knight,!2015,!p.!667).!Au!surplus,!cela!pourrait!être!lié!à!une!faible!

communication!interprofessionnelle!(Fossey,!2001!k!Smith!&!Mackenzie,!2011)!ou!encore!à!

des!éléments!historiques!parce!que!les!tâches!et!les!rôles!des!ergothérapeutes!ont!changé!

au!fil!des!ans!(Rateau!&!Lo!Monaco,!2013!k!Smith!&!Mackenzie,!2011!k!Turner!&!Knight,!2015).!

!!

Les!conséquences!du!manque!de!connaissances!sont!multiples.!En!effet,!différents!auteurs!

indiquent!que!ces!lacunes!concernant!les!rôles!des!ergothérapeutes!influencent!la!nature!et!

la! fréquence!des!références,!ainsi!que!des!prescriptions!en!ergothérapie! (Jamnadas!et!al.,!

2002!k!Patel!&!Shriber,!2001!k!Schnoes!Pottebaum!&!Svinarich,!2005!k!Smith!&!Mackenzie,!

2011).!
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De! plus,! la! faible! exploitation! des! compétences! des! ergothérapeutes! et! le! manque! de!

valorisation!de!leurs!contributions!engendrent!une!insatisfaction!générale!des!ergothérapeutes!

dans! leur! travail! (Schnoes! Pottebaum! &! Svinarich,! 2005k! Simpson! et! al.,! 2005k! Smith! &!

Mackenzie,!2011).!Cette!nonPreconnaissance! favorise!un!sentiment!d’exclusion!de! l’équipe!

interdisciplinaire!ou!les!ergothérapeutes!se!sentent!en!périphérie!de!cellePci!(Simpson!et!al.,!

2005).!Ces!éléments!impactent!alors!directement!la!collaboration!interprofessionnelle.!!

!

La! littérature! relative!à! la! thématique!provient!de!différents!pays,! tels!que! les!EtatsPUnis!et!

l’Australie.! Selon! les! contextes,! des! nuances! dans! les! résultats! de! recherche! sont!

perceptibles,!bien!que! l’idée!générale!persiste! :! les! rôles!des!ergothérapeutes!ne!sont!pas!

suffisamment!connus!par!les!autres!professionnels·elles!de!la!santé!et!les!conséquences!en!

sont!multiples.!!

!

Dans! la! littérature,! la! population! infirmière! a! fréquemment! été! étudiée! concernant! la!

thématique! des! représentations! de! l’ergothérapie.! De! plus,! parmi! les! différents·es!

professionnels·elles!de!la!santé!travaillant!en!milieu!hospitalier,!l’équipe!infirmière!intervient!le!

plus! fréquemment! auprès! des! clients·es! adressés·es! en! ergothérapie! et! est! en! étroite!

collaboration!avec! les!ergothérapeutes!dans! la!plupart!de! leurs! lieux!de!pratique.!Dans!ce!

travail,! s’intéresser! spécifiquement! aux! infirmiers·ères! a! donc! du! sens.!C’est! pourquoi,! les!

chercheuses!se!concentrent!uniquement!sur!les!représentations!qu’ont!les!infirmiers·ères!sur!

les! rôles! des! ergothérapeutes.! De! ce! fait,! cette! étude! explore! les! représentations! des!

infirmiers·ères,!travaillant!dans!un!établissement!de!réadaptation!en!Suisse,!sur!les!rôles!des!

ergothérapeutes!et!les!enjeux!qui!en!découlent!dans!la!pratique.!L’objectif!général!de!l’étude!

tend! à! déterminer! si! les! résultats! obtenus! dans! cet! établissement! de! réadaptation!

correspondent!à!ceux!de!la!littérature,!en!regard!des!nombreux!travaux!réalisés!dans!divers!

pays.!!

L’étude!vise!à!répondre!aux!questions!de!recherche!suivantes!:!!

1.! Quelles! représentations! les! infirmiers·ères! travaillant! en! réadaptation! et! en! soins!

palliatifs!ontPils·elles!!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes!?!!

2.! Quels!facteurs!peuvent!influencer!les!représentations!qu’ont!les!infirmiers·ères!sur!les!

rôles!des!ergothérapeutes!?!

3.! Quelles!sont!les!influences!des!représentations!des!infirmiers·ères!sur!la!collaboration!

interprofessionnelle!entre!les!ergothérapeutes!et!les!infirmiers·ères!?! !
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Chapitre*3*:*Méthodologie*

3.1*Type*de*recherche*envisagée*

Afin!d’explorer! les! représentations!des! infirmiers·ères! sur! les! rôles!des!ergothérapeutes!et!

l’influence! qu’elles! ont! sur! la! collaboration! interprofessionnelle,! une! étude! qualitative! est!

envisagée.!!

Cette!étude!est!dite!exploratoire!car! les!chercheuses! tendent!à! identifier!et!à!examiner! les!

représentations!des!infirmiers·ères!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes!avec!lesquelles!ils·elles!

travaillent,!les!principaux!facteurs!impactant!la!construction!de!ces!représentations,!ainsi!que!

les! influences!qu’elles!ont! sur! la! collaboration! interprofessionnelle.!Trois!phénomènes!sont!

donc!identifiés!dans!cette!étude.!Ils!seront!explorés!à!travers!le!discours!des!infirmiers·ères.!

Premièrement,!les!représentations!sur!les!rôles!des!ergothérapeutes!seront!explorées.!CellesP

ci!sont!construites!et!propres!à!une!culture,!une!catégorie!ou!un!groupe!social!(Rateau!&!Lo!

Monaco,!2013,!p.!3)!k!elles!seront!donc!cherchées!auprès!d’un!groupe!défini!d’infirmiers·ères!

dans! un! milieu! de! travail! spécifique! où! ils·elles! travaillent! en! collaboration! avec! des!

ergothérapeutes.!!

Le!deuxième!phénomène!concerne!les!facteurs!identifiés!par!les!infirmiers·ères!qui!influencent!

les!représentations.!CeuxPci!peuvent!être!très!variables!et!portent!sur!les!informations!qu’ont!

reçues!les!infirmiers·ères!sur!l’ergothérapie,!ainsi!que!le!moment!où!ils·elles!les!ont!obtenues!

durant! leur! formation! ou! leur! carrière.! Ils! dépendent! du! nombre! d’années! de! pratique! en!

collaboration!avec!des!ergothérapeutes!ainsi!que!du!milieu!de!pratique!(Patel!et!Shriber,!2001,!

p.!57).!!!

Le! dernier! phénomène! traite! des! influences! qu’ont! les! représentations! sur! la! collaboration!

interprofessionnelle!entre!les!infirmiers·ères!et!les!ergothérapeutes!de!l’établissement.!Selon!

la! littérature,! la!collaboration!interprofessionnelle!est!un!des!phénomènes!les!plus!impactés!

par! les! représentations!des! rôles!entre! les!différents·es!professionnels·elles!de! la! santé.! Il!

s’agit! alors! de! caractériser! en! quoi! les! représentations! des! participants·es! influencent!

positivement!ou!négativement!la!collaboration!interprofessionnelle!avec!les!ergothérapeutes!

de!l’établissement.!!

!
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3.2*Population*à*l’étude*et*choix*de*l’échantillonnage*

L’étude!est!réalisée!avec!des!infirmiers·ères!travaillant!dans!un!hôpital!régional!en!Suisse.!Cet!

hôpital! comprend! deux! unités,! l’une! de! traitement! et! de! réadaptation! et! l’autre! de! soins!

palliatifs.!De! ce! fait,! les! infirmiers·ères! travaillant!dans! les! services!de! réadaptation!et! des!

soins!palliatifs!seront!la!population!cible.!!

Afin!d’accéder!à!cette!population,!les!chercheuses!se!sont!premièrement!adressées!à!l’une!

des!ergothérapeutes!de!l’établissement.!Cette!dernière!les!a!ensuite!orientées!sur!le!terrain!

en!sensibilisant!les!infirmiers·ères!au!présent!travail!et!en!étant!la!personne!intermédiaire!entre!

les!éventuels·elles!participants·es!et!les!chercheuses.!!

Afin!de!sélectionner!les!participants·es,!les!critères!d’inclusion!suivants!ont!été!établis!:!

P! Être!infirmier·ère!diplômé·e!!

P! Être!volontaire!pour!prendre!part!à!l’étude!

P! Travailler!au!sein!de! l’hôpital!où!se!déroule! l’étude!au!moment!de! la!réalisation!des!

entretiens!!

P! Avoir!collaboré!au!minimum!deux!ans!avec!un!(des)!ergothérapeute(s)!!

Ce! nombre! d’années! paraît! nécessaire! afin! d’avoir! une! expérience! suffisante! dans! la!

collaboration!avec!les!ergothérapeutes!et!des!représentations!établies!à!leur!sujet.!!!

La! taille! de! l’échantillon! a! été! fixée! entre! six! et! sept! participants·es! lors! du! projet.! Sept!

participants·es! ont! finalement! été! rencontrés·ées.! Ce! nombre! permet! de! collecter!

suffisamment!de!données!pour!répondre!aux!questions!de!l’étude!mais!n’assure!toutefois!pas!

que!l’ensemble!des!dimensions!des!phénomènes!soient!explorés.!

3.3*Instrument*de*collecte*des*informations*

L’entretien! est! le! moyen! d’obtention! de! données! choisi! pour! ce! travail.! CeluiPci! sera!

partiellement!dirigé,!ce!qui!permet!au·à!la!participant·e!d’exprimer!plus!librement!ses!idées!et!

de!lui!offrir!plus!de!souplesse!dans!ses!réponses.!Cela!permet!de!guider!l’entretien!en!laissant!

l’opportunité!à!la!personne!d’avancer!ses!propres!idées!qu’elles!soient!présentes!ou!non!dans!

la! littérature.! Un! guide! d’entretien! (Annexe! 3)! a! été! rédigé! pour! ledit! travail.! CeluiPci! est!

construit!sur!la!base!du!descriptif!de!fonction!de!l’ergothérapeute!de!l’hôpital!(Annexe!1).!Selon!

ce! descriptif,! les! activités! principales! des! ergothérapeutes! sont! regroupées! en! quatre!

catégories!distinctes.!Il!s’agit!des!activités!en!relation!avec!le·la!patient·e,!avec!le!service,!avec!

les!autres!services!(internes!et!externes)!ainsi!qu’avec!l’institution.!!
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Les!questions!d’entretien!sont!regroupées!selon!trois!catégories.!La!première!comprend!des!

questions! relatives! aux! caractéristiques! sociodémographiques! des! participants·es.! Une!

question!concernant!leur!parcours!professionnel,!basée!sur!l’article!de!Taylor!et!Rubin!(1999),!

a!également!été!ajoutée!à!l’entretien.!La!deuxième!catégorie!évalue!les!connaissances!que!

les!participants·es!ont!à!propos!de!la!profession!d’ergothérapeute!et!la!troisième!explore!leur!

impression! concernant! la! collaboration! interprofessionnelle! entre! l’équipe! infirmière! et! les!

ergothérapeutes! du! service.! La! formulation! des! questions! de! la! deuxième! catégorie! sont!

notamment!basées!sur!les!articles!de!Simpson!et!al.!(2005)!et!Tariah,!Abulfeilat!et!Khawaldeh!

(2012),!à!propos!de!ce!que! font! les!ergothérapeutes!dans! leur!pratique.! Il! s’agit!d’explorer!

leurs!connaissances!générales!sur!l’ergothérapie,!sur!les!domaines!d’interventions!de!ceuxP

ci,!les!buts!visés!(Tariah,!Abulfeilat!&!Khawaldeh,!2012,!p.!76),!ainsi!que!leurs!contributions!

au! sein! de! l’équipe! (Simpson! et! al.,! 2005).! L’article! de! Patel! et! Shriber! (2001)! a! induit! la!

question! sur! la! manière! dont! les! participants·es! ont! obtenu! des! informations! concernant!

l’ergothérapie.! L’article! de! Jamnadas! et! al.! (2002)! a! inspiré! une! question! à! propos! des!

similarités! et! différences! entre! l’ergothérapie! et! la! physiothérapie.! Finalement! l’article! de!

Schnoes!Pottebaum!et!Svinarich!(2005)!concernant!les!connaissances!suffisantes!ou!non!des!

infirmiers·ères!sur!l’ergothérapie!a!servi!à!compléter!le!guide!d’entretien!en!questionnant!les!

participants·es!sur!leurs!connaissances.!!

Les!entretiens!individuels!ont!été!menés!conjointement!par!les!chercheuses*durant!les!mois!
d’octobre!et!de!novembre!2018.!CeuxPci!se!sont!déroulés!«!(...)!dans!un!lieu!calme,!discret!et!

agréable! »! (Fortin,! 2010,! p.! 429)! au! sein! de! l’hôpital! en! question.! Les! entrevues! ont! été!

enregistrées.!De!plus,!la!chercheuse!qui!ne!menait!pas!l’entretien,!s’est!assurée!que!toutes!

les!questions!avaient!été!discutées!et!posait!des!questions!complémentaires!au!besoin.!Les!

entretiens!se!sont!déroulés!durant! les!heures!de!pause!ou!hors!des!heures!de! travail!des!

participants·es.! La! durée! des! entrevues! était! de! 20! à! 40!minutes! et! a! été,! pour! certaines!

d’entre!elles,!impactée!par!différents!facteurs!dont!il!a!fallu!tenir!compte!(téléphone,!limitation!

par!la!reprise!du!travail,!retard,!stress,!etc.).!!

3.4*Méthode*d’analyse*des*informations**

Pour!retranscrire!les!entretiens,!un!protocole!de!verbatim!pur!selon!Mayring!(2014,!p.!44)!a!

été! employé.!En! suivant! ce!protocole,! la! transcription! est! faite!mot! à!mot! et! inclut! chaque!

énoncé!de!la!bande!audio.!Elle!est!proche!du!langage!parlé,!les!mots!de!remplissage!et!les!

expressions!sont!alors!conservés!(Mayring,!2014,!p.!45).!Cette!méthode!de!transcription!exclut!

les! interprétations! des! chercheuses! et! permet! d’effectuer! ensuite! une! analyse! de! contenu!

proche!du!discours!des!participants·es.!$
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Pour!analyser!les!résultats!des!entretiens!et!répondre!aux!questions!de!recherche,!la!méthode!

d’analyse!de!contenu!a!été!retenue!afin!d’identifier!les!représentations!des!infirmiers·ères!sur!

les! rôles! des! ergothérapeutes,! les! facteurs! pouvant! influencer! ces! représentations! et! les!

influences!qu’elles!ont!sur!la!collaboration!interprofessionnelle.!En!effet,!les!thèmes!principaux!

peuvent!être!mis!en!évidence!au!travers!d’une!analyse!proche!du!texte!et!sans!interprétation!

des!résultats.!Ce!type!d’analyse!comprend!différentes!étapes!:!la!fragmentation!des!données,!

le! codage! et! le! regroupement! en! catégories! du! matériel! codé! (Fortin,! 2010,! p.! 467).! La!

catégorisation!est!une!part!importante!de!l’analyse!qui!permet!une!compréhension!synthétique!

du!matériel!(Mayring,!2014,!p.!41).!En!effet,!le!système!de!catégories!représente!les!résultats!

de!l’analyse,!permet!une!comparaison!de!ces!résultats!et!offre!ainsi!l’évaluation!de!la!fiabilité!

de!l’analyse!(Mayring,!2014,!p.!41).!!

3.4.1*Considérations*scientifiques*

Dans!ce!travail,!la!transférabilité!des!résultats!ne!peut!pas!être!assurée,!notamment!car!l’étude!

est! menée! au! sein! d’un! seul! établissement! de! Suisse! romande.! De! ce! fait,! les! données!

obtenues!ne!peuvent!pas!être!mises!en! relation!avec!d’autres!contextes.!La!crédibilité!des!

analyses! présentées! est! toutefois! assurée! au! moyen! d’une! codification! des! données! et!

l’utilisation!de! la! triangulation.! Les! chercheuses!ont! premièrement! analysé! les!données!de!

manière!individuelle,!elles!ont!ensuite!confronté!leurs!interprétations!entre!elles.!Finalement,!

l’analyse!des!résultats!a!été!confrontée!à!la!littérature.!!

3.5*Eléments*éthiques*

Afin!d’assurer! l’éthique!de! la! recherche,! l’accord!de! la!personne! responsable!des!services!

médicoPtechniques,! des! infirmiers·ères! chefs·ffes! de! chaque! service! et! des! infirmiers·ères!

participants·es! ont! été! requis.! Les! éventuels·elles! participants·es! ont! eu! le! libre! choix! de!

prendre!part!à!l’étude.!Pour!ce!fait,!l’ergothérapeute!de!l’hôpital!a!parlé!du!travail!à!différentes!

infirmiers·ères.! En! fonction! de! leur! intérêt! quant! à! celuiPci! et! leur! accord! communiqué! à!

l’ergothérapeute,! une! lettre! d’informations! leur! a! été! envoyée! par!mails! (Annexe! 2).! Cette!

dernière! leur! a! permis! de! prendre! une! décision! éclairée! quant! à! leur! participation! et! de!

reprendre!contact!avec!les!chercheuses!pour!fixer!une!date!d’entretien.!

Dans! leur!étude,!Patel! et!Shriber! (2001,!p.! 56)!ont!envoyé!une! lettre!d’information!à! leurs!

éventuels!participants·es!notamment!pour!les!informer!du!but!de!l’étude,!pour!les!informer!de!

leurs!droits!et!de!la!confidentialité!de!leurs!réponses.!Dans!la!lettre!que!les!chercheuses!ont!
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rédigée,! après! avoir! abordé! les! raisons! de! leur! démarche,! ainsi! que! la! problématique,! la!

procédure!de!déroulement!de!la!récolte!de!données!(entretien!et!enregistrement),!les!critères!

d’admissibilité! pour!prendre!part! à! l’étude!et! le! fait! que! l’étude!ne!présente!ni! avantage!ni!

inconvénient!pour!les!participants·es,!les!chercheuses!soulignent!alors!que!dans!le!cadre!de!

cette!étude,!elles!assurent!le!respect!de!la!confidentialité!et!de!l’anonymat!ainsi!que!le!droit!

des!participants·es!de!se!retirer!à!tout!moment!sans!devoir!en!préciser!les!raisons.!Finalement,!

les!chercheuses!ont!indiqué!que!les!enregistrements!ainsi!que!l’entier!des!notes!d’entretiens!

seront!détruits!à!la!fin!de!la!réalisation!de!ce!présent!travail.!!

! *
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Chapitre*4*:*Présentation*et*analyse*des*résultats*

4.1!Présentation*du*contexte**

L’hôpital!où!s’effectue!l’étude!est!constitué!de!deux!services,!celui!de!réadaptation!et!de!soins!

palliatifs.!Les!équipes!interprofessionnelles!des!deux!services!sont!composées!:!!

P! des!infirmiers·ères!

P! des!assistants·es!en!soins!et!santé!communautaire!(ASSC)!

P! des!aides!infirmiers·ères!

P! des!diététiciennes!

P! des!physiothérapeutes!

P! des!ergothérapeutes!(au!nombre!de!trois)!

P! d’un!médecin!chef!

Concernant!le!service!de!soins!palliatifs,!cela!fait!environ!deux!ans!qu’il!compte!exclusivement!

des! lits!de!soins!palliatifs.!Avant!cela,!celuiPci!était! intégré!au!service!de!réadaptation.! Il!en!

résulte!que! les! infirmiers·ères!y!collaborant!ont!également! tous·tes!de! l’expérience!dans! le!

service!de!réadaptation.!

Au! niveau! de! la! collaboration! interprofessionnelle,! des! colloques! ainsi! que! des! “points! de!

situation”! sont!mis! en! place! de!manière! hebdomadaire.! Les! premiers! se! font! en! début! de!

semaine,!les!seconds!ont!lieu!le!jeudi.!Cela!permet!à!l’équipe!interprofessionnelle!de!discuter!

des!situations!des!clients·es!et!principalement!des! retours!à!domicile!pouvant!être! réalisés!

durant!le!weekPend.!

!

Au!moment!de!l’étude,!les!ergothérapeutes!travaillent!toutes!les!trois!sur!les!deux!unités.!Les!

services!de!soins!palliatifs!et!de!réadaptation!sont!alors!divisés!en!parties!plus!ou!moins!égales!

en!fonction!des!pourcentages!de!chacune.!!

Les!ergothérapeutes!disposent,!au!sein!de!l’hôpital,!d’une!description!de!leur!fonction!(Annexe!

1)! dans! laquelle! sont! regroupées! leurs! activités! principales.! CellesPci! comprennent! quatre!

parties!:!!

1.! Relation!avec!le·la!patient·e!

2.! Relation!avec!le!service!

3.! Relation!avec!les!autres!services!(internes!et!externes)!

4.! Relation!avec!l’institution*

*
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4.2*Présentations*des*participants·es*

Des!entretiens!ont!été!menés!avec!sept!participants·es,!soit!un!homme!et!six!femmes.!!

Ils·elles!étaient!âgés·ées!de!27!à!54!ans!:!

P! 2/7!des!participants·es!avaient!entre!25!et!30!ans!

P! 2/7!des!participants·es!avaient!entre!30!et!35!ans!

P! 3/7!des!participants·es!étaient!âgés·ées!de!50!ans!ou!plus.!!

Ils·elles!ont!suivi!leur!formation!d’infirmier!soit!en!Suisse,!soit!en!France.!Les!participants·es!

travaillent!en!tant!qu’infirmier·ère!depuis!3!à!31!ans.!!

Concernant! le!nombre!d’années!de!collaboration!à!l’hôpital,! il!varie!entre!1,5!ans!à!30!ans.!

Les!participants·es!présentent!des!expériences!antérieures!différentes!:!!

P! 1/7! des! participants·es! a! travaillé! six! ans! comme! assistante! en! soins! et! santé!

communautaire! (ASSC)! avant! et! durant! sa! formation! d’infirmière,! dans! un! autre!

établissement.!

P! 2/7!des!participants·es!ont!travaillé!dans!un!établissement!médicoPsocial!(EMS)!avant!

de!travailler!à!l’hôpital!où!se!déroule!l’étude.!

P! 3/7!des!participants·es!ont!eu!une!expérience!en!soins!à!domicile.!

Au!niveau!du!domaine!de!pratique!:!!

P! 3/7!dans! le! service!des!soins!palliatifs.!Ces! trois!personnes!ont!également! travaillé!

dans!le!service!de!réadaptation!

P! 4/7!des!participants·es!travaillent!dans!le!service!de!réadaptation!de!l’hôpital.!

Une!d’entre!eux!·elles!est!praticienne!formatrice!(PF),!c’estPàPdire!formée!pour!encadrer!des!

étudiants·es!en!stage!en!soins!infirmiers,!au!sein!des!deux!services.!
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Tableau'1':'Présentation'des'participants·es#

Participants' P1' P2' P3' P4' P5' P6' P7'

Sexe' Homme# Femme# Femme# Femme# Femme# Femme# Femme#

Âge'' 50# 54# 53# 53# 27# 28# 33#

Service' Soins#
palliatifs#

Réadaptation# Réadaptation# Soins#
palliatifs#

Réadaptation# Soins#
palliatifs#

Soins#
palliatifs#

Diplômés·ées'(en'
années)'

18# 29# 31# 10# 3# 4# 13#

Travail'à'l’hôpital'(en'
années)'

11# 27# 30# 9# 1,5# 4# 10#

Collaboration'avec'
un·e'ergothérapeute'
(en'année)'

11# 26# 26# 9# ?# 4# 10#

Expériences'
antérieures'

Soins#à#
domicile#

Gériatrie#D#
Orthopédie#

# Soins#à#
domicile#

Intérimaire#D#
Soins#à#
domicile#

ASSC#durant#6#
ans#en#EMS#

EMS#

Autre' # Travaille#à#
l’Hôpital#depuis#
son#ouverture#D#PF#
sur#les#deux#
services#

# # # # #
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4.3$Résultats$des$entretiens$$

Les# résultats#des#entretiens#ont#été# répartis#en#deux#catégories# :# les#connaissances#sur# la#

pratique#ergothérapeutique,#d’une#part,#et# la#description#de#la#collaboration#interdisciplinaire#

entre#les#infirmiers·ères#et#les#ergothérapeutes,#d’autre#part.#Ce#choix#reprend#la#structure#des#

entretiens#et#permet#également#de#distinguer#d’un#côté,#les#représentations#des#infirmiers·ères#

sur# ce# que# font,# effectivement# les# ergothérapeutes# et,# par# ailleurs,# leur# ressenti# sur# la#

collaboration# et# la# communication# entre# ces# deux# professions.# Une# distinction# est# parfois#

perceptible# et# sera# mise# en# évidence# entre# les# représentations# des# trois# participants·es#

travaillant#au#service#de#réadaptation#et#celles#des#quatre#participants·es#travaillant#en#soins#

palliatifs.##

4.3.1$Connaissances$sur$la$pratique$ergothérapeutique$$

Travail$en$présence$des$patients·es$

Les#infirmiers·ères#de#l’hôpital#identifient#différents#aspects#importants#concernant#les#actions#

qu’accomplissent#les#ergothérapeutes#lorsqu’ils·elles#sont#en#présence#des#patients·es.#Bien#

que# les# participants·es# indiquent# plusieurs# éléments# du# travail# des# ergothérapeutes,# un·e#

infirmier·ère# relève# qu’il·elle# ne# sait# pas# très# bien# ce# que# réalisent# concrètement# les#

ergothérapeutes#durant#leurs#séances#avec#leurs#patients·es.#Certains#domaines#d’action#cités#

par#les#infirmiers·ères#travaillant#en#réadaptation#ou#en#soins#palliatifs#sont#similaires,#d’autres#

semblent#être#propres#à#leur#service.#Dès#lors,#tous·tes#les#participants·es#évoquent#les#notions#

d’évaluation#et#d’adaptation.#Un#travail#de#communication#et#de#transmission#est#également#

fait#auprès#des#patients·es#et#de#leurs#proches#(1)2.###

Concernant#les$évaluations,#les#infirmiers·ères#relèvent#que#les#ergothérapeutes#observent#
et#mesurent#le#niveau#d’aide#le#plus#juste#pour#les#patients·es#et#ont#des#évaluations#qui#leur#

sont#propres#(1).#La#passation#de#bilans#et#d’évaluation#occupe#une#part# importante#de#leur#

charge#de#travail#(3).#Cela#comprend#également#la#réalisation#de#l’anamnèse#concernant#les#

habitudes# de# vie# des# patients·es# (1).# Les# participants·es# travaillant# en# réadaptation#

mentionnent# deux# outils# utilisés# par# les# ergothérapeutes# pour# effectuer# les# différentes#

évaluations,# le# Minimal# Mental# State# (MMS)# (2)# ainsi# que# la# Mesure# d’Indépendance#

Fonctionnelle#(MIF)#(1).#

######################################## ########
2#Le#numéro#entre#parenthèse#correspond#au#nombre#de#participants·es#ayant#répondu#ainsi#
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#

Les#différentes#sphères#évaluées#par#les#ergothérapeutes#concernent#:#

Q# Les#capacités#fonctionnelles#(1)#

Q# Fonctions# cognitives# (3)# dont# la# mémoire# (1)# et# les# automatismes# et# suite#

logique#des#étapes#dans#la#réalisation#d’une#activité#(1)#

Q# Fonctions#physiques#(1)#dont#l’équilibre#(1)#et#le#risque#de#chute#(1)#

Q# Les#troubles#d’élocution#(1)#

Q# Les#troubles#de#l’audition#(1)#

Q# L’autonomie#(2)#

Q# Les#connaissances#nécessaires#pour#réaliser#une#activité#(1)#

Q# Les#besoins#en#moyens#auxiliaires#(1)#

Ils·elles#évaluent#également#la#réalisation#des#activités,#dont#les#AVQ#(4)#:#

Q#  La#toilette#et#l’habillage#(4)#

Q# L’alimentation,#la#capacité#à#manger#seul·e#(1),#la#déglutition#et#le#besoin#d’épaissir#les#

aliments#(1)#

Les# ergothérapeutes# évaluent# également# les# activités# instrumentales# de# la# vie# quotidienne#

(AIVQ)#dont#l’activité#cuisine#(3).##

Les#infirmiers·ères#en#soins#palliatifs#identifient#des#évaluations#faites#sur#la#mobilisation#et#le#

positionnement# (2),# lors#d’un# lever# (1)#et# lors#de# l’installation#et#du#confort#au# lit#ou#dans# le#

fauteuil# (1).# Finalement,# dans# le# cas# d’un# retour# à# domicile,# les# ergothérapeutes# évaluent#

l’environnement#physique#(2).#

Dans# le# cadre# des# soins# palliatifs,# les# ergothérapeutes# ne# voient# pas# les# patients·es# dès#

l’entrée#si#ce#n’est#pas#estimé#nécessaire.#Un·e#des#participants·es#en#soins#palliatifs#ajoute#

que#les#évaluations#de#multiples#mises#en#situations#peuvent#être#effectuées#tant#à# l’hôpital#

qu’au#domicile#des#patients·es.##

Tous·tes# les# infirmiers·ères# perçoivent# la$ réalisation$ d’adaptations# dans# la# pratique# des#
ergothérapeutes.#Toutefois#celleQci#est#amenée#de#manières#différentes#entre# le#service#de#

réadaptation#et#le#domaine#des#soins#palliatifs.#

Concernant#l’unité#de#réadaptation,#les#ergothérapeutes#adaptent#différents#éléments#dans#le#

but#de#favoriser#la#réalisation#des#AVQ#et#AIVQ.#Ils·elles#adaptent#le#quotidien#(1)#et#le#domicile#

(1).#En#effet,#au#niveau#de#l’hébergement,#les#ergothérapeutes#mettent#en#place#une#adaptation#

notamment#lorsqu’il#y#a#des#marches#limitant#l’accès#ou#que#la#douche#doit#être#aménagée#(1).##
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Ils·elles#adaptent#également#:#

Q# Des#moyens#auxiliaires#qu’ils·elles#ont#confectionnés#et/ou#mis#en#place#(3)##

Q# Des#outils#de#communication#(1)##

Q# Des#attelles#préalablement#confectionnées#(1),#des#attelles#pour#la#marche#(1)##

Q# Des#fauteuils#roulants#(1)##

#

Lorsque# des#moyens# auxiliaires# ne# sont# pas# nécessaires,# ils·elles# visent# à# compenser# les#

déficits#(1).#Pour#finir,#ils·elles#adaptent#également#le#positionnement#des#patients#dans#le#but#

de#diminuer#la#douleur#ou#d’augmenter#le#confort#(1).#

##

Quant# à# la# partie# des# soins# palliatifs,# les# ergothérapeutes# proposent# et# effectuent# des#

adaptations#et#des#corrections#pour#que#les#patients·es#soient#le#plus#en#sécurité#possible#(1).#

Ils·elles# peuvent# simplifier# l’environnement# du·de# la# patient·e,# que# ce# soit# à# domicile# ou# à#

l’hôpital#(3)#et#mettre#en#place#des#moyens#auxiliaires#(4).#

##

Les# autres# actes# effectués# par# les# ergothérapeutes# en# présence# des# patients·es# semblent#

différer#entre#la#réadaptation#et#les#soins#palliatifs.#

Les# infirmiers·ères# travaillant# dans# le# secteur# de# la# réadaptation# mentionnent# encore# des#

aspects#concernant#la#rééducation#et#la#participation#au#retour#à#domicile.#

##

La#notion#de#rééducation$a#été#relevée#par# les#participants·es#(2).#Elle#concerne# l’initiation#
aux#AVQ#par#la#cuisine,#la#préparation#d’un#café#et#des#activités#de#base#(1).#Il#s’agit#également#

d’un#travail#sur#l’équilibre,#la#force,#la#praxie,#la#sensibilité,#le#positionnement#(1),#ainsi#que#la#

rééducation#autour#de#la#déglutition#(1).#

Cette#rééducation#se#fait#au#travers#de#:#

Q# L’activité#cuisine#(réalisation#de#petits#repas,#faire#du#thé#ou#éplucher#des#pommes)#(1)#

Q# La#mise#en#place#de#signaux,#de# repères# temporels#et#spatiaux#pour# les#personnes#

confuses#et#désorientées#(1)#

Q# L’utilisation#du#jeu#(1)#

Q# D’exercices#effectués#pour#atteindre#un#objectif#fixé#(1)#

Les#ergothérapeutes#entraînent#les#transferts#avec#la#baignoire#au#sein#de#l’hôpital#si#celleQci#

est#similaire#à#celle#du#domicile#(1).# Ils·elles#exercent# l’utilisation#des#moyens#auxiliaires#en#
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sécurité#et#rééduquent#les#patients·es#à#une#meilleure#hygiène#posturale#lors#des#AVQ#et#des#

AIVQ#(1).#Un·e#participant·e#a#également#émis#l’hypothèse#que#les#ergothérapeutes#entraînent#

la#marche#sur#des# terrains# irréguliers,#mais# il·elle#se#demande#si# cela#est#effectivement#du#

ressort#des#ergothérapeutes#ou#des#physiothérapeutes#(1).#

##

Les# trois# participants·es# reconnaissent# l’importance# de# l’intervention# des# ergothérapeutes#

dans$l’organisation$du$retour$à$domicile#(3).#Ils·elles#planifient#le#retour#à#domicile,#évaluent#
les#éventuelles#barrières#architecturales#et# font#des#propositions#d’amélioration# (2).#Lors#de#

telles#démarches,# ils·elles#accompagnent#également# les#familles,# leur#donnent#des#conseils#

en#lien#avec#le#retour#à#domicile#et#les#soutiennent#dans#cette#étape#(1).###!

##

Les#participants·es#travaillant#dans#le#secteur#des#soins#palliatifs,#quant#à#eux,#évoquent#des#

aspects#concernant#le#travail#sur#la#posture#et#les#positionnements.#La#réalisation#de#mises#en#

situations# ainsi# que# des# visites# à# domicile# ont# également# été# citées# par# plusieurs#

infirmiers·ères.##

#

Le# travail$ au$ niveau$ des$ postures$ et$ du$ positionnement# est# beaucoup# évoqué# par# les#
quatre# infirmiers·ères# travaillant# en# soins# palliatifs.# Les# ergothérapeutes# appliquent# des#

techniques#d’ergomotricité,#afin#que#cellesQci#soient#les#plus#adaptées#à#la#pathologie#du·de#la#

patient·e#(1).#Au#niveau#du#matériel,#ils·elles#utilisent#des#mousses#ou#des#coussins#(3).#Les#

ergothérapeutes# interviennent# pour# les# positionnements# en# cas# d’escarres# (2),# les#

positionnements#au#lit#et#au#fauteuil#(1)#ainsi#que#l’apprentissage#de#bonnes#postures#(1)#

##

Travail$en$absence$des$patients·es$

Pour# les# participants·es,# la# part# de# travail# effectuée# par# les# ergothérapeutes# lorsque# les#

patients·es#sont#absents·es#est#abstraite#et#méconnue# (4).# Ils·elles# reconnaissent# toutefois#

certains#aspects$administratifs,#tels#que#remplir#le#dossier#de#soins#des#patients·es#(4),#noter#
ce#qui#est#fait#à#chaque#séance#(1),#noter#ce#qui#est#fait#concernant#le#retour#à#domicile#(1)#et#

effectuer# des# démarches# administratives# en# lien# avec# l’assurance# invalidité# ou# d’autres#

organismes#pour#la#prise#en#charge#des#adaptations#à#domicile#(1).#De#plus,#un·e#infirmier·ère#

évoque#le#fait#que#les#ergothérapeutes#sont#impliqués·es#dans#les#demandes#d’ordonnances#

bien#qu’il·elle#ne#sache#pas#s’ils·elles#ont# le#pouvoir#de# les#remplir#ou#si#c’est#du#ressort#du#

médecin.#Un#travail#est#également#effectué#au#niveau#du#processus#nécessaire#à#la#mise#en#
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place#de#moyens#auxiliaires.#Une#fois#que#l’évaluation#du#besoin#en#moyens#auxiliaires#a#été#

réalisée,# les#ergothérapeutes#se#chargent#de# les#commander# (3),#de# les# installer# (2)#de# les#

adapter#(1)#puis#s’occupent#de#la#facturation#(remboursement#auprès#des#assurances)#(1).#

#

En#plus#de#l’aspect#administratif,#un#travail$de$recherche#est#effectué#afin#de#trouver#des#idées#
lors#de#la#préparation#des#séances#(2).#

Finalement,# une#part# importante# du# travail# en# dehors# des# interactions# avec# les# patients·es#

porte# sur# la# collaboration.# En# effet,# les# ergothérapeutes# interagissent# avec# les# autres#
professionnels·elles#intervenant#dans#la#situation#de#leurs#patients·es.#Dans#ce#cadre,#ils·elles#

réalisent# des# transmissions# à# d’autres# professionnels·elles# de# l’hôpital# (2),# à# des#

ergothérapeutes# pour# une# éventuelle# suite# de# prise# en# charge# (1),# à# des# centres#médicoQ

sociaux# (4),# à# d’autres# organismes# concernés# par# le# retour# à# domicile# (1).# Ils# collaborent#

également#avec#d’autres# thérapeutes# intervenant# régulièrement#à# l’hôpital# (2)# tels·elles#que#

les# logopédistes,# neuropsychologues,# psychologues# et# l’aumônier# (1),# ainsi# qu’avec# des#

centres#d’aide#sociale#(1).#

Dans#la#collaboration#avec#l’équipe#infirmière#en#particulier,#les#ergothérapeutes#interviennent#

lors# de# toilettes# difficiles# (5)# nécessitant# beaucoup# de# moyens# auxiliaires# (1),# ils·elles# les#

forment#pour#observer#et#travailler#le#moment#du#repas#avec#les#patients·es#(1)#et#réalisent#des#

formations#pour#les#collaborateurs·trices#sous#forme#d’ateliers#concernant#le#positionnement#

des#patients·es#à#l’aide#des#divers#coussins#ainsi#que#l’utilisation#du#matériel#à#disposition#et#

des# moyens# auxiliaires# (2).# Finalement# les# ergothérapeutes# prennent# part# aux# colloques#

interprofessionnels#(1).#

##

Objectifs$de$l’ergothérapie$

Les# objectifs# des# ergothérapeutes# doivent# corréler# avec# les#objectifs$ communs# et#projet$
du·de$ la$ patient·e# ou# projet# thérapeutique.# Selon# un·e# des# participants·es,# les#
ergothérapeutes#établissent#ensuite#leurs#propres#objectifs#sur#la#base#des#objectifs#communs#

(1).#Cela#passe#par#des#objectifs#plus#spécifiques# tels#que# l’amélioration,# le#maintien#ou# la#

facilitation#de#l’autonomie#et/ou#de#l’indépendance#des#patients·es#(3).#

L’objectif#principal#relevé#par# les#participants·es#est,#premièrement,# le#retour#à#domicile#des#

patients·es#(7).#Les#sousQobjectifs#s’y#apparentant#portent#sur#un#retour#à#domicile#effectué#de#

manière#sécuritaire#(1),#ainsi#qu’un#maintien#à#domicile#le#plus#long#possible#(1).#Pour#cela,#il#

faut# retrouver# l’indépendance# fonctionnelle# (1),# viser# l’amélioration# du# quotidien# (1)# tout# en#
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recherchant# le# traitement# idéal# pour# les# patients·es# (1).# Les# ergothérapeutes# visent# soit#

l’autonomie# antérieure,# soit# une# autonomie# adaptée# avec# des# moyens# auxiliaires# (2)# et#

recherchent#des#solutions#pour#maintenir#les#acquis#des#patients#(1).#Selon#un·e#infirmier·ère#

des# soins# palliatifs,# si# le# retour# à# domicile# n’est# pas# envisageable,# les# patients·es# doivent#

pouvoir#être#le#mieux#possible#dans#leur#nouvel#environnement#de#vie#(1).#

Différents# objectifs# plus# spécifiques# au# service# des# soins# palliatifs# sont# cités# par# les#

infirmiers·ères,#tels#que#la#diminution#des#douleurs#(1),#l’augmentation#de#la#sécurité#(1)#et#du#

confort#(1)#du·de#la#patient·e.#Les#participants·es#des#soins#palliatifs#parlent#d’une#recherche#

d’activité#significative#(2)#et#particulièrement#en#lien#avec#une#population#majoritairement#en#fin#

de#vie#(1).##

Un·e# des# participants·es# du# service# de# réadaptation# mentionne# encore# l’objectif# des#

ergothérapeutes#dans#le#domaine#de#la#psychiatrie,#qui#est#de#pallier#au#stress#(1).#

#

Populations$et$domaines$d’intervention$des$ergothérapeutes$

Selon# les# participants·es,# les# ergothérapeutes# peuvent# être# amenés·ées# à# intervenir# dans#

différents#domaines,#voire#“un#petit#peu#partout”#(3).#Ils·elles#peuvent#alors#travailler#dans#les#

services#psychiatrique#(2),#psychologique#(1),#social#(1),#dans#les#interventions#à#domicile#(2),#

en#centre#de#réadaptation#(1),#en#entreprise#pour#l’aménagement#des#places#de#travail#(1).#Les#

ergothérapeutes# interviennent# également# dans# les# domaines# traumatologiques# (1),#

orthopédiques#(3)#et#neurologiques#(3).#

Ils·elles#peuvent#travailler#auprès#de#personnes#de#tout#âge#(1),#telles#que#des#enfants#(4),#y#

compris# les# enfants# (1)# et# les# adolescents# (2)# étant# en# école# spécialisée,# ainsi# que# des#

personnes#âgées# (3).# Ils·elles#peuvent# faire#des#prises#en#charge#auprès#de#personnes#en#

situation#de#handicap#(1)#ou#de#polyhandicap#(1).#Les#ergothérapeutes#travaillent#aussi#avec#

des#personnes#désorientées,#affectées#par#une#démence#telle#que#la#maladie#d’Alzheimer#(1),#

des#personnes#accidentées#(1),#des#personnes#ayant#des#troubles#nutritionnels#(1)#ou#encore#

des#personnes#atteintes#de#sclérose#en#plaques#(1).#Finalement,#ils·elles#peuvent#également#

intervenir#auprès#de#professionnels·elles#de#la#santé#(1).##

##

Les# populations# évoquées# par# les# infirmiers·ères# sont# différentes# entre# le# service# de#

réadaptation#et#celui#des#soins#palliatifs.##

Au#sein#du#service#de#réadaptation,#les#trois#participants·es#relèvent#que#les#ergothérapeutes#

travaillent#avec#une#large#population#(1).#Il#s’agit#premièrement#d’une#population#âgée,#pour#
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laquelle#le#retour#à#domicile#n’est#pas#toujours#envisageable#(2).#Cela#concerne#également#les#

personnes#ayant#des#troubles#neurologiques,#tels#que#des#troubles#consécutifs#à#des#accidents#

vasculairesQcérébraux# (2),# des# hémiplégies# (1),# des# troubles# praxiques# (1),# des# troubles#

cognitifs# (démences,# confusions# et# désorientations)# (1)# et# la#maladie# de#Parkinson# (1).# En#

orthopédie,#les#pathologies#les#plus#fréquentes#impliquant#une#intervention#ergothérapeutique#

concernent#les#prothèses#de#hanche#et#de#genou#(2),#ainsi#que#les#fractures#du#col#du#fémur#

(1).# Finalement,# ils·elles# interviennent# lors# de# troubles# cardiovasculaires# (1),# troubles#de# la#

déglutition#(1),#d’affaiblissement#général#suite#à#une#longue#hospitalisation#(1)#et#auprès#des#

personnes#présentant#des#risques#de#chutes#(1).#

##

Concernant# les# soins# palliatifs,# les# participants·es# mentionnent# des# interventions# en#

ergothérapie#possibles#avec#des#patients·es#à#risque#d’escarres#(4),#ayant#des#troubles#de#la#

déglutition# (2)# ou# des# troubles# nutritionnels# (1).# Les# ergothérapeutes# peuvent# également#

intervenir#avec#des#patients·es#ayant#une#maladie#incurable#telle#qu’un#cancer#ou#une#sclérose#

latérale#amyotrophique#(1).#Finalement,# ils·elles#peuvent#prendre#en#charge#des#patients·es#

cachectiques#(1)#

#

Perception$ des$ similitudes$ et$ différences$ entre$ les$ ergothérapeutes$ et$ les$
physiothérapeutes$

Selon# les#participants·es,# les#deux#corps#de#métiers#exercent#un#travail#complémentaire,# ils#

ont,# de# plus,# tous# les# deux# un# objectif# de# rééducation.# Les# physiothérapeutes# et# les#

ergothérapeutes#interviennent#fréquemment#ensemble#(6)#que#ce#soit#envers#les#personnes#

accidentées#vasculairesQcérébraux#(1),#lors#d’adaptation#de#prothèses#(1),#de#mobilisations#(3),#

de#positionnement#(2)#et#de#transferts#(1)#mais#également#lorsqu’il#y#a#un#besoin#d’adaptation#

du#matériel.#Ces#deux#professions#peuvent#intervenir#dans#le#cadre#du#travail#sur#la#posture#

ainsi# que# de# la# prise# en# charge# des# moyens# auxiliaires# de# la# marche# (1).# Dans# cette#

collaboration,# les# ergothérapeutes#apportent# les#moyens#auxiliairesd# les# physiothérapeutes,#

quant#à#eux,#travaillent#avec#ceuxQci#(1).#Les#ergothérapeutes#ont#un#travail#plus#réflexif#(1),#

tandis# que# les# physiothérapeutes# travaillent# la# force,# la#marche,# la#musculation,# la# physioQ

respiratoire#(1)#et#donc#ce#qui#est#plutôt#d’ordre#mécanique#(1).#Les#ergothérapeutes#peuvent#

venir#les#aider#auprès#des#patients·es#si#nécessaire#(1).#Ils·elles#ont#des#bilans#similaires,#tels#

que#celui#de#l’équilibre#ainsi#que#des#bilans#qui#sont#spécifiques#à#leur#profession#(1).#Ils·elles#

organisent# également# ensemble# des# formations# pour# les# autres# professionnels·elles# (1).#
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Finalement,#les#ergothérapeutes#sont#davantage#disponibles#que#les#physiothérapeutes#lors#

de#la#collaboration#interdisciplinaire#(1).!

Représentativité$de$l’ergothérapie$

Quatre# participants·es# précisent# que# l’ergothérapie# telle# qu’elle# est# présente# au# sein# de#

l’hôpital#n’est#pas#représentative#de#la#profession#en#général#(2).#Les#trois#autres#mentionnent#

que#le#travail#des#ergothérapeutes#au#sein#de#l’hôpital#est#représentatif#de#la#profession#dans#

sa#globalité.#

4.3.2$Description$de$la$collaboration$interprofessionnelle$

Collaboration$interprofessionnelle$

Les# infirmiers·ères# du# service# des# soins# palliatifs# distinguent# la# collaboration$
interprofessionnelle# de# la$ collaboration$ interdisciplinaire.# Ils·elles# indiquent# qu’ils·elles#
travaillent#de#manière#interprofessionnelle,#car#chaque#professionnel·elle#doit#développer#ses#

compétences# propres# à# sa# profession# durant# sa# pratique# (2)# et# tous·tes# doivent# être#

centrés·ées#sur#le·la#patient·e#et#son#projet#(1).#Un·e#infirmier·ère#explique#que#la#collaboration#

interprofessionnelle#est#nécessaire,#afin#de#trouver#des#solutions#ensemble.#Elle#permet,#par#

exemple,#d’évaluer#l’autonomie#au#niveau#de#la#toilette#ou#au#niveau#de#la#réalisation#de#tâches#

compliquées#(bains#ou#douches).#

 

En# revanche,# les# participants·es# travaillant# en# réadaptation# parlent# davantage# d’une#

collaboration$ interdisciplinaire.# En# effet,# selon# un·e# des# participants·es,# la# collaboration#
nécessite#une#spécialisation#de#chaque#membre#de#l’équipe#dans#son#domaine.#Chacun·e#a#

un#rôle#et#des#connaissances#spécifiques,#ce#qui#permet,#lors#des#mises#en#commun,#de#voir#

la#situation#des#patients·es#dans# leur#globalité.#Le#but#est#d’être#dans# l’échange# (2),#d’aller#

dans# le#même#sens,#de#mettre#en#commun#différents#point#de#vue,# tout#en# travaillant#avec#

différentes# approches# (1).# Les# participants·es# décrivent# la# collaboration# comme# étant#

interdisciplinaire,#voire#extraQdisciplinaire,#c’estQàQdire#avec#d’autres#services#(2).###

 

Concernant# la# qualité$ de$ la$ collaboration# avec# les# ergothérapeutes,# les# infirmiers·ères#
décrivent#qu’il#y#a#une#bonne#entente#et#une#bonne#collaboration#(3).#Un·e#des#participants·es#

apprécie#la#relation#de#confiance#qui#règne#et#le#fait#que#le#travail#des#uns·es#ne#soit#pas#sans#

cesse#remis#en#question#par#les#autres.#Deux#d’entre#eux·elles#considèrent#que#la#dynamique#

au#sein#d’une#équipe#est#importante.#Afin#de#la#maintenir#le#mieux#possible,#il#semble#essentiel#
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que# les#membres#de# l’équipe#soient#motivés# (1).# #De#plus,# il# est# nécessaire#d’apprendre#à#

connaître#les#autres#professionnels·lles#de#manière#plus#individuelle#et#de#créer#du#lien#(2).#Il#

n’y# a# alors# pas# de# notion# de# pouvoir,#mais# tous·tes# sont# centrées# sur# le# patient# (2).# Un·e#

participant·e#du#service#de#réadaptation#mentionne#que#la#disponibilité#des#ergothérapeutes#

est#également#facilitante#et#que#les#infirmiers·ères#essaient#à#leur#tour#d’être#le#plus#disponibles#

possible#(1).#

Entre#l’équipe#infirmière#et#les#ergothérapeutes,#les#tâches#lourdes#sont#parfois#effectuées#à#

deux# professionnels·elles,# notamment# pour# des# toilettes# difficiles# nécessitant# plusieurs#

moyens#auxiliaires#(2).#Les#ergothérapeutes#travaillent#beaucoup#en#fonction#des#demandes#

des# infirmiers·ères# et# de# ce# qui# est# déterminé# lors# des# colloques# (1).# Parfois# les#

professionnels·elles#échangent#sur#le#contenu#de#leurs#évaluations,#mais#cela#n’est#pas#une#

évidence#pour#eux#(1).##

#

Selon#les#participant·es,#il#est#important#pour#mener#une#collaboration#efficiente,#de#connaître$
les$autres$professions#(2).#Un·e#participant·e#du#service#des#soins#palliatifs#atteste#que#tout#
le# monde# les# connaît.# Cependant,# les# autres# infirmiers·ères# ont# différentes# impressions#

concernant# leurs#connaissances#des#multiples#professionnels·elles.#L’un·e#d’entre#eux·elles#

mentionne# qu’il# est# possible# que# les# nouveaux# arrivants# aient# plus# de# barrières# et# de#

méconnaissance#concernant#l’ergothérapie#(1).#Ce#propos#est#approuvé#par#les#deux#membres#

de# l’équipe# infirmière# les#plus# récemment#diplômées# travaillant#en#soins#palliatifs,#précisant#

qu’ils·elles#ne#connaissent#que#la#base#de#ce#que#font#les#ergothérapeutes#et#qu’il#y#a#encore#

un#manque#de#connaissances#sur#l’étendue#de#ce#qu’ils·elles#ont#à#disposition#(2).#De#plus,#les#

participants·es#relèvent#qu’il#serait#favorable#de#recevoir#davantage#d’informations#concernant#

la#profession#d’ergothérapeute#au#début#de#la#pratique#(2)#ou#durant#la#formation#et#d’avoir#plus#

de#cours#en#commun#ou#d’autres#moyens#d’échange#(2).#Selon#l’un·e#des#participants·es#du#

service#de#réadaptation,#l’idéal#serait#de#faire#des#présentations,#des#brochures#ou#des#petites#

formations#à#propos#de#l’ergothérapie#durant#leur#pratique#(1).#

#

Les# infirmiers·ères#du#service#de# réadaptation# relèvent#que# les#ergothérapeutes#s’intègrent#

facilement#dans#les#équipes,#ils·elles#se#répartissent#les#étages#et#se#remplacent#entre#ils·elles#

lors# de# congés# (1).# Les#différents·es#professionnels·elles#mangent# souvent# ensemble#et# la#

pluridisciplinarité#qui#est#présente#du#début#à#la#fin#de#la#journée#favorise#l’entretien#de#bonnes#

relations# (1).#Les# infirmiers·ères#des#soins#palliatifs# relèvent#également# l’intervention# rapide#

des#ergothérapeutes#en#cas#de#besoin#(2)#et#le#fait#qu’ils·elles#soient#sur#place#(2)#comme#étant#



40#

#

des#points#positifs.#Il#est#également#mentionné#que#les#nouveaux·elles#diplômés·es#ont#une#
influence# positive# sur# la# collaboration,# car# ils·elles# amènent# de# nouvelles# visions# et# des#

manières#nouvelles#de#fonctionner#en#équipe#(1).##

Les# aspects# un# peu# plus# négatifs$ de# la# collaboration# surgissent# également# lorsque# les#
professionnels·elles# manquent# de# connaissances# sur# ce# que# font# les# autres# membres# de#

l’équipe#interdisciplinaire#(1).#L’un·e#des#participants·es#évoque#le#fait#qu’il·elle#n’a#accès#qu’à#

une# “petite# fenêtre”# de# l’ergothérapie# (1).# Le# tournus# présent# au# niveau# des#

professionnels·elles# péjore# également# le# caractère# stable# des# relations# entre# les#

professionnels·elles#(1).##

Un·e#infirmier·ère#dit#ne#voir#aucun#point#négatif#sur#la#collaboration#dans#le#service#de#soins#

palliatifs.#D’autres#infirmiers·ères#de#ce#même#service#voient#des#aspects#environnementaux#

limitant# la# collaboration.# En# effet,# cette# dernière# est# moins# importante# que# lorsque# la#

réadaptation#et#les#soins#palliatifs#étaient#rassemblés#(1).#La#collaboration#pourrait#ainsi#être#

renforcée# si# les# ergothérapeutes# travaillaient# sur# le# même# étage# que# le# service# de# soins#

palliatifs# (1).# Un·e# infirmier·ère# des# soins# palliatifs# apprécierait# que# les#moyens# auxiliaires#

soient#plus#proches#du#service,#alors#qu’ils#se#trouvent#dans#le#bureau#des#ergothérapeutes.#

Cela#permettrait#de#ne#pas#devoir#toujours#les#leur#demander.#

De#plus,# les# infirmiers·ères#mentionnent#plusieurs# facteurs#pouvant#engendrer#des#conflits$
entre#les#professions#:#

Q# Le#manque#de#personnel#(1)#

Q# Les#humeurs#de#chacun#et#leur#personnalité#(3)#

Q# La#charge#de#travail#des#différentes#professions#(2)#

Q# La#crainte#qu’un·e#autre#professionnel·elle#puisse#empiéter#sur#son#propre#champ#de#

compétences#(1)#

Q# La#priorisation#des#problèmes#et/ou#objectifs#propre#à#chaque#profession#(2) #

Toutefois,# les# participants·es# évoquent# également# que# cela# n’affecte# pas# pour# autant# la#

collaboration#(1)#et#qu’il#n’y#a#pas#de#conflits#de#rôles#entre#eux·elles#(1).  

 

Objectif$commun$

Durant#les#colloques#interdisciplinaires,#les#professionnels·elles#fixent#ensemble#des#objectifs#

hebdomadaires# en# fonction# du# projet# du·de# la# patient·e# (3).# L’équipe# interprofessionnelle#

avance#ensuite#dans#ce#but#et# chacun·e#amène#sa#pierre#à# l’édifice# (1).#Généralement# les#
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patients·es#sont#au#centre#pour#tous·tes#les#professionnels·elles,#mais#l’objectif#peut#parfois#

différer#entre#eux·elles,#en#fonction#des#priorités#qu’ils·elles#établissent.#Certains·es#privilégient#

l’autonomie#et#d’autres#le#confort#(1).#Toutefois,#l’objectif#de#toutes#interventions#est#d’arriver#à#

un#gain#pour#les#patients·es#(1).#Selon#les#participants·es#travaillant#en#réadaptation,#l’idée#est#

de#faciliter# le#quotidien#pour#les#soignants·es#et#pour#les#patients·es,# lors#des#mobilisations,#

par#exemple.#Il#va#de#soi#que#la#facilitation#dans#la#réalisation#de#l’activité#pour#les#patients·es#

s’accompagne#automatiquement#de#la#facilitation#des#tâches#des#professionnels·elles#(1).#

##

Communication$

La# communication# interdisciplinaire# se# fait# de# manière# quotidienne# et# ponctuelle# (1).# Les#

infirmiers·ères#relatent#différents#types$de$communication.#D’une#part,#elle#se#fait# lors#des#
colloques# interprofessionnels# hebdomadaires# (2)# ou# lors# des# “points# de# situation”#

hebdomadaires# entre# les# infirmiers·ères# de# liaison,# les# ergothérapeutes# et# les#

physiothérapeutes#(1).#Pour#une#grande#part,#elles#sont#également#informelles#et#ont#lieu,#par#

exemple,#dans#les#couloirs#ou#dans#le#bureau#des#soins##infirmiers.#Elles#peuvent,#de#plus,#être#

indirectes,#en#passant#notamment#par#le#biais#des#dossiers#informatisés,#ainsi#que#des#bilans#

ergothérapeutiques# qui# y# figurent# (2).# Toutefois,# l’un·e# des# infirmiers·ères# du# service# de#

réadaptation#n’est#pas#certain·e#que# les#ergothérapeutes#aient#accès#à# toutes# les#données#

informatisées# (1).# Les# interactions# peuvent# également# être# faites# par# téléphone# pour# des#

questions# de# planification# (1)# ou# si# des# questions# subsistent# (1).# Concernant# l’emprunt# de#

moyens#auxiliaires,#les#infirmiers·ères#notent#ce#qu’ils·elles#ont#pris#et#pour#quel·elle#patient·e,#

afin#que#les#ergothérapeutes#puissent#ensuite#aller#réévaluer#la#situation#(1).#

Les# participants·es# des# soins# palliatifs# évoquent# plusieurs# raisons# pour# lesquelles# les#

colloques#interprofessionnels#sont#utiles#:#

Q# Fixer#les#objectifs#communs#(1)#

Q# Permettre#à#l’ergothérapeute#de#faire#part#de#ses#observations,#de#ses#évaluations#et#

de#ce#qu’il·elle#a#pu#mettre#en#place#(1)#

Q# Programmer#de#nouvelles#interventions#ergothérapeutiques#(1)#

Q# Discuter# au# sujet# des# retours# à# domicile# (1),# particulièrement# lors# de# situations#

précaires#(1)#

Concernant#la#qualité$de$la$communication,#l’ensemble#des#participants·es#décrit#une#bonne#
communication# entre# les# deux# groupes# de# professionnels.# Ils·elles# peuvent# facilement#

communiquer# entre# eux·elles# et# les# choses# peuvent# généralement# être# dites# si# cela# est#
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nécessaire.#Pour#que#la#communication#puisse#se#faire#de#manière#plus#efficiente,#il#a#toutefois#

fallu#que#les#professionnels·elles#apprennent#le#vocabulaire#des#autres#corps#de#métiers.#De#

plus,# pour# assurer# la# qualité# de# la# communication,# il# est# parfois# plus# convenable# de#

communiquer# oralement# et# pas# uniquement# par# voie# informatisée# (1).# Un·e# participant·e#

mentionne#toutefois#que#la#communication#est#plus#simple#par#téléphone#que#dans#le#bureau#

des#infirmiers·ères#où#ces#derniers·ères#n’ont#pas#toujours#la#disponibilité#pour#être#pleinement#

dans#la#discussion#avec#les#ergothérapeutes.#Un·e#infirmier·ère#des#soins#palliatifs#constate#

un# changement# dans# la# communication# depuis# l’informatisation# des# données.# Les#

professionnels·elles#se#voient#moins,#ce#qui#permet#de#gagner#du#temps#sans#que#la#qualité#

de#la#communication#soit#péjorée.#

##

Complémentarité$entre$les$infirmiers·ères$et$les$ergothérapeutes$

Les# infirmiers·ères#voient#une#complémentarité#entre# les#deux#professions#et#ne#perçoivent#

pas# de# chevauchements# ou# de# dépassements# de# compétences# (2).# De# plus,# ils·elles#

considèrent# leurs# évaluations# et# leurs# interventions# comme# complémentaires.# Ils·elles#

considèrent#que#les#ergothérapeutes#peuvent#amener#leur#expertise#lorsque#les#infirmiers·ères#

arrivent# au# bout# de# leurs# compétences.# Cette# vision# est# partagée# par# tous·tes# les#

participants·es.# D’ailleurs,# selon# un·e# infirmier·ère# des# soins# palliatifs,# connaissant# des#

techniques#de#manutention#et#disposant#d’un#certain#nombre#de#matériel,# ils·elles#font#alors#

appel#aux#ergothérapeutes# lorsque#c’est#nécessaire.#Selon# les#participants·es,# le# travail#est#

effectué#dans# le# sens#du·de# la# patient·e# et# de# ses#objectifs# grâce#à# une# vision#multifocale#

conçue#par#l’ensemble#des#différents·es#professionnels·elles#(1).#

#

Demande$d’intervention$ergothérapeutique#

Selon#les#situations,#les#ergothérapeutes#n’interviennent#pas#d’emblée#auprès#des#patients·es#

arrivés·es#dans#les#services.#Les#demandes#peuvent#être#effectuées#par#téléphone#(1)#ou#lors#

des#colloques# (1),#si# les# infirmiers·ères#ont#un#doute#sur# la#nécessité#d’une# intervention#en#

ergothérapie# (1).# Les# professionnels·elles# discutent# entre# eux·elles# et# les# ergothérapeutes#

viennent#évaluer#la#situation#si#cela#est#déterminé#comme#nécessaire#(2)#

#

#

#

#
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Concernant# les# incertitudes$quant#à# la#nécessité#d’une#intervention#d’un·e#ergothérapeute,#
les#réponses#des#participants·es#sont#partagées#:#

Q# Un·e# infirmier·ère# n’a# pas# d’incertitude# quant# à# la# nécessité# de# prise# en# charge# en#

ergothérapie#(1)#

Q# Plusieurs#infirmiers·ères#pensent#que#les#ergothérapeutes#ne#sont#pas#suffisamment#

appelés·ées#(2)#

Q# Plusieurs# infirmiers·ères# ont# parfois# des# incertitudes# et# demandent# soit# à#

l’ergothérapeute,#soit#à#un·e#physiothérapeute#(2)#

Les#demandes#d’intervention#auprès#des#ergothérapeutes#peuvent#être#faites#pour#différents#

motifs,#par#exemple,#lorsque#les#infirmiers·ères#atteignent#la#limite#de#leurs#compétences#(2)#
ou#lorsque#les#patients·es#ont#des#problèmes#spécifiques#tels#que#:#

Q# Problème#d’alimentation#ou#de#trouble#de#la#déglutition#(2)#

Q# Position# vicieuse# adoptée# par# le·la# patient·e# et# nécessité# d’un# grand# nombre# de#

coussins#de#positionnement#(1)#

Dès# lors,# dans# un# travail# interprofessionnel# et# dans# une# idée# de# complémentarité,# les#

demandes#d’intervention#peuvent#être#faites#pour#diverses#raisons#:#

Q# Gain#d’autonomie#envisageable#pour#le·la#patient·e#(1)#

Q# Compléments#faits#par#l’ergothérapeute#en#cas#de#lacune#de#l’infirmier·ères#(1)#

Q# Renfort#en#cas#d’absences#nombreuses#dans#l’équipe#infirmière#(1)#

Q# Renfort#lors#de#toilettes#complexes#(1)#

Selon# un·e# infirmier·ère# en# réadaptation,# il# arrive# cependant# que# l’intervention# des#

ergothérapeutes#ne#semble#plus#nécessaire,#car# les# infirmiers·ères#anticipent#ce#qu’ils·elles#

pourraient#apporter#au·à#la#patient·e#(1).$

4.4$Analyse$des$résultats$

4.4.1$Connaissances$sur$la$pratique$ergothérapeutique$$

Travail$en$présence$des$patients·es$

Plusieurs#éléments#du#processus#ergothérapeutique,#tel#qu’il#est#présenté#par#Meyer#(2007,#p.#

51)# sont# cités# par# les# participants·es.# Ils·elles# perçoivent# principalement# que# les#

ergothérapeutes# effectuent# des# évaluations# en# ce# qui# concerne# un# besoin# de# moyens#

auxiliaires#engendrant,#le#cas#échéant,#le#processus#de#mise#en#place#d’une#telle#adaptation.#
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Dans#l’étude#de#Patel#et#Shriber#(2001,#p.#61),#95%#des#infirmiers·ères#pensent#également#que#

les# ergothérapeutes# travaillent# avec# des# moyens# auxiliaires.# L’évaluation,# ainsi# que#

l’intervention# auprès# des# patients# sont# fortement# reconnues# par# les# participants·es.# Cette#

notion#d’évaluation#est#également# citée#par#94%#des#participants·es#de# l’étude#de#Patel# et#

Shriber#(2001,#p.#62).#En#revanche,#la#notion#de#planification#a#été#très#peu#mentionnée#dans#

le#discours#des# infirmiers·ères.#Un·e#seul·e#participant·e#a# reconnu#que# la#préparation#des#

séances# est# l’une# des# tâches# des# ergothérapeutes# et# l’élaboration# des# objectifs# n’a# que#

brièvement#été#mentionnée.###

Les#infirmiers·ères#citent#à#plusieurs#reprises#les#notions#d’AVQ,#AIVQ#et#activités#comme#étant#

des#thèmes#intégrés#au#sein#de#la#pratique#ergothérapeutique.#Ce#sont,#en#effet,#des#points#

clés#de#la#profession#selon#l’article#2.1.1#du#code#de#déontologie#de#l’Association#Suisse#des#

Ergothérapeutes#(ASE)#(2018,#p.#4)#:##

«#L’ergothérapie#est#une#profession#centrée#sur#le#développement#et#le#maintien#de#la#

capacité#d'agir#des#personnes.#Elle#contribue#à#l'amélioration#de#la#santé#et#de#la#qualité#

de# la#vie.#Elle# facilite# la#participation#à# la#société#en#permettant#de#prendre#part#aux#

activités#quotidiennes.#»#(p.#4)#

Les#exemples#les#plus#fréquemment#cités#semblent#toutefois#restreindre#les#AVQ#et#AIVQ#à#la#

déglutition,#aux#déplacements,#aux#transferts#et#aux#positionnements.#De#plus,#tout#ce#qui#a#

trait# aux# moyens# auxiliaires# est# une# thématique# majoritairement# abordée# par# les#

participants·es#comme#faisant#partie#du#métier#d’ergothérapeute.##

«#Moi#je#vois#beaucoup#(...)#pour#aménager#les#moyens#auxiliaires,#c’est#vrai,#je#
crois#que#c’est#ce#qu’on#voit#le#plus#(...).#»#

Entre# le#service#de#réadaptation#et#celui#des#soins#palliatifs,# les# infirmiers·ères#relèvent#des#

aspects# communs,# mais# également# différents,# au# sujet# de# la# pratique# ergothérapeutique.#

Tous·tes#les#participants·es#évoquent#l’utilisation#de#l’activité#par#les#ergothérapeutes#comme#

moyen#de#traitement.#Cela#est#également#le#cas#pour#65%#des#participants·es#de#l’étude#de#

Olaoye#et#al.#(2016,#p.#4).#Cependant,#l’utilisation#de#l’activité#n’est#pas#perçue#de#la#même#
manière#entre#les#participants·es#des#deux#unités.#En#effet,#en#réadaptation,#celleQci#a#un#but#

de# rééducation,# tandis#que#dans# les#soins#palliatifs,#elle#a#un#but#d’accompagnement#de# la#

personne# dans# ses# dernières# volontés.# Cette# différence# ainsi# que# celle# concernant# les#

adaptations$faites#par#les#ergothérapeutes#semblent#être#liées#aux#objectifs#et#aux#projets#des#
patients·es# qui# diffèrent# grandement# entre# les# deux# services.# De# plus,# les# infirmiers·ères#

travaillant#en#réadaptation#évoquent#des#adaptations#concernant#la#rééducation,#ainsi#que#le#

retour#à#domicile,#alors#que#ceux·celles#intervenant#en#soins#palliatifs#mentionnent#plutôt#les#

adaptations#au#niveau#des#postures#et#du#positionnement.#Un·e#seul·e#participant·e#a#évoqué#
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l’utilisation# de# l’activité# significative# comme#moyen# de# traitement# pour# les# ergothérapeutes#

travaillant#en#soins#palliatifs.#En#effet,#comme#cela#a#été#mentionné#par#Tavemark,#Hermansson#

et# Blomberg# (2019),# les# ergothérapeutes# travaillant# en# soins# palliatifs# utilisent# l’activité#

significative#avec#leurs#patients,#pour#que#ces#derniers#puissent#réintégrer#des#rôles#qui#leur#

sont# propres# et# rétablir# leur# identité.# Les# aspects# majoritairement# relevés# par# les#

participants·es,# ne# reflètent# donc# qu’une# partie# des# apports# ergothérapeutiques# dans# ce#

domaine.#

#

Travail$en$absence$des$patients·es$

Les# infirmiers·ères# estiment# avoir# peu# de# connaissances# sur# le# travail# effectué# par# les#

ergothérapeutes# en# absence# des# patients·es.# Les# aspects# évoqués# par# les# participants·es#

concernent#notamment# le#volet#administratif#et# la#mise#à# jour#des#dossiers#des#patients·es,#

ainsi#que#les#différentes#démarches#que#les#ergothérapeutes#accomplissent#auprès#d’autres#

professionnels·elles#ou#autres#organismes.#Les#préparations#de#séances#n’ont#cependant#été#

que#brièvement#mentionnéehs.#L’un·e#d’eux·elles#mentionne#les#démarches#sociales#en#lien#

avec#l’assurance#invalidité#et#un·e#autre#parle#des#ordonnances.#Un#point#important#également#

évoqué,# porte# sur# les# aspects# de# collaboration# interprofessionnelle,# comprenant# toutes# les#

transmissions,#ainsi#que#la#participation#aux#colloques#d’équipe.##

Cela#permet#de#poser# l’hypothèse#que# les# infirmiers·ères#ont#une#représentation# influencée#

par# ce# qu’ils·elles# effectuent# dans# leur# propre# pratique# et# ont# quelques# notions#

supplémentaires#en#fonction#de#leur#expérience#professionnelle.##

«#Ça#c’est#un#peu#le#flou#ouais,#c’est#la#partie#du#travail#qu’on#connait#pas#du#
tout##(...)#il#y#a,#je#pense,#une#partie#comme#nous,#très#administratif,#où#on#doit#
remplir#tout#le#suivi#du#patient,#chaque#séance#ce#qu’on#fait#(...),#s’il#y#aura#un#
suivi#ergo#à#domicile,#bah#dire#si#elle#est#allé#faire#une#visite#à#domicile,#ce#qu’elle#
a#vu#(...)#enfin#voilà#des#transmissions#pour#le#prochain.#Heu,#après#voilà,#tout#
un#côté#de#recherche,#enfin#voilà#ça#c’est#moi#qui,#je#sais#pas#si#ça#se#fait#mais#
je#me#dis#pour#avoir#des#idées#ou#comme#ça,#après#c’est#vrai#que#c’est#assez#
flou.#»#

#

Objectifs$de$l’ergothérapie$

Les#objectifs#de#l’ergothérapie#sont#toujours#mis#en#lien,#par#les#infirmiers·ères,#avec#le#projet#

thérapeutique# du·de# la# patient·e# et# donc# avec# l’objectif# commun# de# l’équipe#

interprofessionnelle.##

Donc#sur#la#base#de#ce#dernier,#les#ergothérapeutes#définissent#leurs#propres#objectifs,#plus#

spécifiques#à#leur#profession.#Parmi#ceux#que#les#participants·es#citent,#on#retrouve#alors#la#
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notion#d’autonomie#et/ou#d’indépendance,#liée#au#retour#à#domicile.#Mais#les#infirmiers·ères#en#

soins# palliatifs# perçoivent# également# le# confort# et# l’activité# significative# comme# étant# des#

objectifs#propres#à# l’ergothérapie.#De#plus,# les#objectifs#posés#par# les#ergothérapeutes#sont#

ressentis#différemment#en#fonction#du#service#:# le#premier#ayant#une#visée#d’amélioration#et#

d’indépendance,#le#deuxième#cherchant#un#accompagnement#et#un#confort#dans#la#fin#de#vie.#

Toutefois,# la# barrière# entre# les# objectifs# des# ergothérapeutes# et# ceux# des# autres#

professionnels·elles#semble#relativement#mince.#Cet#élément#semble#faciliter#l’amélioration#de#

la# qualité# de# la# collaboration# interprofessionnelle,# comme# cela# a# été# décrit# par# Smith# et#

Mackenzie# (2011).# Cependant# ce# n’est# pas# une# caractéristique# perçue# par# la# totalité# des#

professionnels·elles#selon#les#auteurs#(pp.#255Q256).#

«#Je#pense#qu’on#a#dans#notre#collaboration#cette#idée#de#faciliter#le#quotidien#
du#patient,#mais#aussi#le#nôtre.#ça#va#automatiquement#l’un#avec#l’autre.#(...)#Il#
y# aura# celui# du# RAD# évidemment# et# puis# (...)# l’objectif# aussi# de# faciliter# la#
déglutition# donc# la# prise# de# nourriture# et# donc# le# quotidien# oui.# Hem#
indirectement#je#crois#que#j’arrive#toujours#au#quotidien#en#fait.#»#

#

Population$et$domaines$d’intervention$des$ergothérapeutes$

Les#infirmiers·ères#identifient#clairement#que#les#ergothérapeutes#peuvent#intervenir#dans#de#

nombreux#domaines.#Cependant,# ils·elles#ne#savent#pas#dire#plus#spécifiquement# le# travail#

qu’ils·elles#font#dans#les#autres#contextes#de#travail.##

Selon#les#participants·es,#les#populations#les#plus#sujettes#à#l’ergothérapie#se#trouvent#dans#

les#domaines#de#gériatrie#et#de#pédiatrie.#Dès#lors,#des#populations#de#tous#âges#peuvent#être#

bénéficiaires#de#prestations#en#ergothérapie.##

Au#niveau#des#secteurs#d’intervention,#ce#sont#principalement#les#domaines#d’orthopédie#et#de#

neurologie#qui#ont#été#mentionnés#par#les#participants·es.#L’action#des#ergothérapeutes#dans#

le#domaine#de#la#psychiatrie#en#revanche#n’est#que#très#peu#reconnu#par#les#infirmiers·ères.##

#

Perception$ des$ similitudes$ et$ différences$ entre$ les$ ergothérapeutes$ et$ les$
physiothérapeutes$

Quelques# différences# et# similitudes# entre# les# pratiques# des# physiothérapeutes# et# des#

ergothérapeutes# sont# perçues# par# les# infirmiers·ères,# mais# cellesQci# leurs# semblaient#

généralement# imprécises.#Cependant,# la#complémentarité#entre#ces#deux#professions#a#été#

relevée# par# les# participants·es,# de# même# que# la# complémentarité# entre# l’équipe# des#

infirmiers·ères#et#celle#des#ergothérapeutes.##
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«#Ils#travaillent#en#soins#pal,#souvent#de#pairs#aussi,#physio#et#ergo#hein,#par#
exemple,#tout#ce#qui#va#être#de#la#mobilité#de#la#personne,#du#positionnement,#
de# la#posture#de# la#personne.# (...)# Il# va#y#avoir#une#double#observation#avec#
peutQêtre#pas#des# similitudes#mais# vraiment# des#points#de# repères#peutQêtre#
communs# comme# éléments# d’évaluations.# Après,# hem,# pour#moi# c’est# deux#
professions#tout#à#fait#différentes.#Je#pense#que#l’ergothérapeute#est#beaucoup#
dans# la# réflexivité,# ce# qui# veut# pas# dire# pas# le# physio.# Le# physio,# il# sera#
beaucoup# plus# dans# la# mécanique# du# corps# humain.# C’est# la# marche,# la#
mobilisation.#Quoi#que#les#jeunes#physios,#ça#change#un#peu.#»#

#

#Pour# la#majorité# des# tâches# communes#mentionnées# par# les# infirmiers·ères,# le# travail# est#

réalisé#en#binôme#et#chacun#amène#des#compétences#spécifiques.#La#principale#différence#

identifiée#par#les#participants·es#est#l’intervention#plus#pratique#des#physiothérapeutes,#ainsi#

qu’un# travail# davantage# réflexif# de# la# part# des# ergothérapeutes.# CeluiQci# se# réfère#

spécifiquement# au# choix# des# moyens# auxiliaires# à# proposer.# Les# moyens# auxiliaires,#

notamment# concernant# la# marche,# sont# ensuite# mis# en# place# avec# l’aide# des#

physiothérapeutes.##

La#frontière#entre#ces#deux#professions#reste#donc#assez#étroite#et#difficile#à#identifier#pour#les#

infirmiers·ères#:##

«# Je# pourrais# pas# dire# bah# le# physio# lui# il# va# jusqueQlà# et# puis# l’ergo# c’est#
vraiment#ça...je#pense#que#c’est#bien#quand#ça#se#complète.#»#

#

Représentativité$de$l’ergothérapie$

60%#des#participants·es#considèrent#que#le#travail#des#ergothérapeutes#effectué#au#sein#de#

l’hôpital#choisi#pour#l’étude#n’est#pas#représentatif#des#autres#domaines#de#pratique.##

«#Non,#c’est#bien#diversifié,#mais#ce#n’est#qu’une#partie#du#travail.#»#

Les# autres# participants·es# considèrent# que# le# travail# des# ergothérapeutes# réalisé# dans# les#

services#de#soins#palliatifs#et#de#réadaptation#est#représentatif#de#la#profession.#Selon#eux,#le#

travail#effectué#au#sein#de#l’hnte#la#totalité#des#compétences#des#ergothérapeutes.#

La#finalité#de#l’ergothérapie#perçue#par#les#infirmiers·ères,#c’estQàQdire#l’atteinte#d’autonomie#

ou# d’indépendance,# semble# être# identique# entre# les# deux# services.# Ils·elles# considèrent#

tous·tes#que#cette#finalité#est#recherchée#par#l’ensemble#des#ergothérapeutes,#quel#que#soit#le#

domaine# d’exercice.# En# effet,# “c’est# aussi# en# fournissant# des# opportunités# d’action# que#

l’intervention#sera#menée#afin#de#favoriser,#de#recouvrer#ou#de#maintenir#l’indépendance#et#la#

participation#sociale#des#personnes”#(Meyer,#2007,#p.17).#Une#pratique#pouvant#être#qualifiée#

dans#le#jargon#ergothérapeutique,#comme#centrée#sur#le#client#leur#semble#également#être#une#
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approche#représentative#de#cette#profession#mais#également#de#toutes#les#professions#de#la#

santé.#Ce#type#de#pratique#provient,#en#effet,#d’un#cadre#de#référence#déterminé#par#Rogers,#

mis#en#pratique#dans#tout# le#domaine#de# la#santé#et#également#développé#de#manière#plus#

spécifique#à#l’ergothérapie#(Meyer,#2007,#p.#42).##

Les# réponses# se# rapportant# aux# représentations# sur# l’ergothérapie# montrent# que# les#

infirmiers·ères#connaissent#globalement#ce#que#font# les#ergothérapeutes#dans#le#service#où#

ils·elles#travaillent.#La#mise#en#commun#des#connaissances#individuelles#recouvre#cependant#

une# part# importante# de# la# pratique# ergothérapeutique# au# sein# de# l’hôpital.# Toutefois,# leurs#

représentations# individuelles# sont# parfois# lacunaires# en# référence# à# la# littérature.# Patel# et#

Shriber#(2001,#pp.#65Q66)#identifient#que#la#plupart#des#infirmiers·ères#ont#une#compréhension#

généralement#bonne#de#l’ergothérapie,#bien#qu’il#y#ait#un#manque#de#connaissances#portant#

sur#certains#domaines#spécifiques.#

«#C’est# vrai#que# très#basiquement,# je# vois# le# rôle#de# l’ergothérapeute,#après#
dans#le#détail,#là#j’avoue#que…#faudrait#que#je#fasse#un#stage#d’observation.#»#

4.4.2$Description$de$la$collaboration$interprofessionnelle$

Collaboration$interprofessionnelle$

La# collaboration# est# un# point# mentionné# par# tous·tes# les# participants·es.# Cela# souligne#

l’importance#de#celleQci,#ainsi#que#le#fait#qu’elle#soit#présente#en#permanence#dans#le#travail#

des#professionnels.##

«# (...)#Donc# je# pense#qu’un# infirmier# ou# une#ergothérapeute# ne# peuvent# pas#
travailler#seuls.#Les#décisions#de#l’un#impliquant#des#ajustements#du#travail#de#
l’autre#et#vice!versa.#»#

#

Au# sein# de# celleQci,# une# notion# d’aide# effectuée# par# les# ergothérapeutes# envers# les#

infirmiers·ères# est# perçue.# Mais# aucun·e# des# infirmiers·ères# n’a# évoqué# le# fait# que# les#

infirmiers·ères# peuvent# aussi# venir# en# aide# aux# ergothérapeutes.# CelleQci# est# également#

mentionnée#en#ce#qui#concerne#les#interactions#entre#physiothérapeutes#et#ergothérapeutes.##

Lors#des#entretiens,#une#distinction#a#été# faite#par# les# infirmiers·ères#en# réadaptation#et#en#

soins#palliatifs#concernant#la#description#de#la#collaboration.#En#effet,#les#premiers·ères#citent#

à# l’unanimité,# le# terme# de# collaboration# interprofessionnelle# en# mettant# l’accent# sur# les#

compétences#de#chaque#professionnel·elle#et#sur#leur#vision#commune#qui#est#centrée#sur#le#

patient.#Les# infirmiers·ères#des#soins#palliatifs,#en#revanche,#évoquent# tous·tes# la#notion#de#

collaboration#interdisciplinaire.#Selon#eux·elles,#chaque#professionnel·elle#a#une#spécialisation#
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dans#un#domaine#spécifique.#Le#but#de#la#collaboration#est#alors#d’être#dans#l’échange#et#le#

partage#des#différents#points#de#vue.##

La#qualité#de#la#collaboration#entre#les#ergothérapeutes#et#les#infirmiers·ères#est#bonne,#selon#

tous·tes#les#participants·es#contrairement#à#ce#que#relèvent#Smith#et#Mackenzie#(2011,#p.#255).#

Différents#facteurs,#pouvant#influencer#cette#qualité,#ont#été#mentionnés#:##

Q# Investissement#des#professionnels·elles#et#motivation#dans#la#collaboration#

Q# Disponibilité#des#professionnels·elles#

Q# Connaissances#de#ce#que#font#les#autres#professionnel·elles#

Q# Orientation#vers#le·la#patient·e#

Q# Absence#de#notion#de#pouvoir#

«#Il#faut#rester#dans#cette#idée#qu’on#est#là#pour#collaborer,#pas#pour#dire#non#
mais#ça#c’est#pas#mon#domaine,#c’est#le#domaine#de#untel#(...).#»##

«#Les#ergos#viendraient#nous#parler#de#nouveaux#achats,#si#elles#avaient#du#
nouveau#matériel#(...)#tout#ça#fait#partie#de#la#bonne#relation.#»#

#

La#notion#de#connaissances#des#autres#professionnels·elles#est#vécue#différemment#entre#les#

participants·es.#L’un·e#d’entre#eux·elles#considère#connaître#l’ergothérapie,#tandis#que#d’autres#

pensent#qu’ils·elles#ne#connaissent#pas#suffisamment#la#profession#et#souhaiteraient#avoir#de#

plus#amples# informations#à#ce#sujet.#Ce#savoir# semble#être#principalement# influencé#par# la#

durée#de#pratique#des#infirmiers·ères.#Au#cours#de#leur#formation,#les#participants·es#n’ont#reçu#

que#peu#d’informations#sur#l’ergothérapie,#voire#pas#du#tout.#Ils·elles#sont#donc#conscients·es#

qu’il# est# important# d’investir# dans# la# relation# avec# les# autres# professionnels·elles# pour#

apprendre#à#les#connaître.#De#plus,#selon#les#infirmiers·ères#travaillant#à#l’hôpital#depuis#son#

ouverture,#ils·elles#ont#reçu#plus#de#formations#ou#d’indications#concernant#l’ergothérapie#que#

ceux·celles#y#travaillant#depuis#de#moins#nombreuses#années.#Ainsi,#un#contact#direct#entre#

les#professionnels·elles#favorise#l’amélioration#des#connaissances#sur# leurs#rôles#respectifs,#

ce#qui#est#relevé#par#Patel#et#Shriber#(2001,#p.#69).##

#

Les# infirmiers·ères# considèrent# que# les# demandes# d’intervention# en# ergothérapie# viennent#

principalement# de# leur# part.# Des# interventions# ergothérapeutiques# peuvent# également# être#

discutées#durant#les#colloques,#toutefois#la#personne#à#l’origine#de#la#demande#n’a#jamais#été#

précisée.# Les# participants·es# n’ont# pas# mentionné# la# possibilité# que# les# demandes# en#

ergothérapie#puissent#être#faites#par#d’autres#professionnels·les,#notamment#les#médecins.#En#

effet,#selon#l’article#46#de#l’Ordonnance#du#27#juin#1995#sur#l’assurance#maladie#(OAMal),#les#

ergothérapeutes#travaillent#sous#prescriptions#médicales.#
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Concernant#les#facteurs#pouvant#péjorer#la#collaboration,#différents#éléments#ont#été#relevés#

par#les#infirmiers·ères.#Ils·elles#mentionnent,#d’une#part,#les#barrières#architecturales#présentes#

pouvant# limiter# la#collaboration.#D’autre#part,# ils·elles#relèvent# la#fluctuation#des#relations#au#

sein# de# l’équipe# interprofessionnelle,# suite# aux# nombreux# changements# de#

professionnels·elles#ou#en#relation#avec#une#charge#de#travail#trop#importante.#Cette#pression#

liée#au# temps#est#également# relevée#par#Schärli# (2017,#p.#54).# #Ces#aspects#sont# toutefois#

indépendants#de#la#volonté#des#collaborateurs·trices#qui#n’ont#que#très#peu#d’impact#sur#ceuxQ

ci.##

«# Ce# qui# pourrait# créer# des# zones# de# conflits,# c’est# lorsqu’on# manque# de#
personnel,#les#infirmières#sont#sans#arrêt#en#train#d’assaillir#l’ergothérapeute#(...)#
ça#ne#doit#pas#être#agréable#pour#elle.#»#

#

D’autres# éléments# susceptibles# de# péjorer# la# collaboration# ont# été# relevés,# tels# que# la#

personnalité#de#chacun·e,#des#situations#provoquant#un#chevauchement#de#compétences#ou#

encore# les# différences# de# priorisation# des# objectifs# de# traitement.# Finalement,# ils·elles#

mentionnent# les#conséquences#négatives#d’un#manque#de#connaissances#sur# les#rôles#des#

autres# professionnels·elles,# plus# particulièrement# parmi# les# nouveaux·elles#

collaborateurs·trices.##

#

Objectif$commun$

La#participation#des#ergothérapeutes#dans#l’élaboration#et#l’atteinte#des#objectifs#communs#est#

reconnue#par#les#infirmiers·ères.#C’est#un#élément#qui#leur#semble#très#important#pour#assurer#

un#suivi#efficient.##

Bien#que#le#gain#d’autonomie#et#d’indépendance#soient#généralement#perçus#comme#étant#la#

finalité# du# suivi,# les# objectifs# semblent# toutefois# différents# entre# les# professionnels·elles# du#

service# de# réadaptation# ou# des# soins# palliatifs.# En# réadaptation,# ils·elles# visent# le# retour# à#

domicile.#En#soins#palliatifs,#en#revanche,#ils·elles#mettent#l’accent#sur#un#accompagnement#

optimal#des#personnes#en#fin#de#vie#en#favorisant#un#confort#maximal#et#une#diminution#des#

douleurs.#

#

#

#

#
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Communication$

La# communication# entre# les# infirmiers·ères# et# les# ergothérapeutes# semble# globalement#

satisfaisante# pour# les# participants·es# de# l’étude.# Elle# est# principalement# favorisée# par# la#

disponibilité#des#professionnels·elles,#ainsi#que#la#transparence#de#la#communication#au#sein#

de#l’équipe.#Les#discours#des#infirmiers·ères#indiquent#que#le#type#de#communication#privilégié#

est#une#communication#orale,#faite#de#manière#formelle#(p.ex.#lors#des#colloques)#ou#informelle#

(p.ex.#discussion#dans#les#couloirs).#Les#colloques#interprofessionnels#sont,#selon#eux·elles,#le#

moyen# de# transmission# optimal,# car# l’échange# est# direct# et# les# professionnels·elles#

concernés·ées# sont# tous·tes#présents·es#à# ce#momentQlà.#De#plus,# il# a#été# relevé# lors#des#

entretiens#qu’il#serait#plus#favorable#que#les#ergothérapeutes#soient#également#présents·es#à#

tous#les#colloques,#même#ceux#qui#ne#concernent!a!priori!que#les#infirmiers·ères.##

«#Je#pense#que# faudrait#qu’on#collabore#encore#plus.#On#collabore# très#bien#
hein,# mais# encore# plus.# (...)# Je# trouve# dommage# que# nos# disciplines# soient#
séparées,#on#se#rejoint#mais#on#est#séparé#dès#le#matin.#Cela#aurait#du#sens#
qu’au#colloque#de#7#à#8,#l’ergothérapeute#en#charge#du#service#soit#là,#comme#
ça#les#informations#sont#direct#transmises,#parce#qu’au#final#on#se#croise,#entre#
9#et#10#et#on#refait#un#petit#tour#de#patients#(...).#»#

#

La#communication#écrite#est#moins#valorisée#par#les#participants·es.#En#effet,#ils·elles#ne#sont#

pas# certains·es# que# tous·tes# les# professionnels·elles# ont# accès# à# l’ensemble# des# données#

informatiques.#Ils·elles#considèrent#finalement#que#cela#diminue#le#besoin#de#communication#

directe,#par#le#fait#que#les#transmissions#au#travers#des#dossiers#informatisés#soit#un#gain#de#

temps.#

#

Complémentarité$entre$les$infirmiers·ères$et$les$ergothérapeutes$$

La# notion# de# complémentarité# entre# les# deux# corps# de#métiers# est# très# présente# dans# les#

discours#des#participants·es.#Dans#tous#les#entretiens,#il#ressort#que#les#infirmiers·ères#ont#de#

nombreuses#connaissances#communes#avec#les#ergothérapeutes.#Toutefois#les#compétences#

de#ces#derniers·ères# leur#permettent#d’offrir#dans#certains#domaines,#des# interventions#plus#

approfondies.# Les# différents# récits# indiquent# que# les# infirmiers·ères# ont# acquis# des#

connaissances# dans# des# domaines# proches# de# certains# moyens# d’interventions#

ergothérapeutiques,# tels# que# l’application# de# techniques# d’ergomotricité# ou# l’utilisation# de#

différents#moyens# auxiliaires.# Les# participants·es# considèrent# avoir# des# connaissances# sur#

certaines# techniques# utilisées# généralement# en# ergothérapie.# Dès# lors,# cette# profession#

semble#s’ajouter#alors#en#complément#à#leur#propre#pratique#de#soignant·es.##
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«#Je#trouve#que#ça#va#en#complément#de#notre#travail#de#toute#façon.#Parce#que#
nous#on#a#l’adhésion#du#soin#et#puis#on#va#dire#que#l’ergo#elle#a#une#vision#un#
peu#plus# large#et#puis#se#projeter#peutQêtre#plus#dans# l’environnement#on#va#
dire.#»#

#

Demande$d’intervention$ergothérapeutique$

Les# formes# des# demandes# d’intervention# sont# multiples# (appel# téléphonique,#

discussions#lors#des#colloques#ou#discussions#informelles).#Les#ergothérapeutes#étant#

très#disponibles,#il#est#possible#pour#les#infirmiers·ères#de#les#solliciter#fréquemment.#Il#

ressort# des# entretiens# que# les# ergothérapeutes# interviennent# régulièrement# à# la#

demande#des#infirmiers·ères.#Aucune#mention#n’a#été#faite#concernant#d’éventuelles#

demandes# provenant# de# la# part# d’autres# professionnels·elles# ou# des# ordonnances#

médicales.##

Les# participants·es# ne# sont# pas# toujours# certains·es# de# la# pertinence# de# leurs#

demandes# ou# de# la# personne# à# laquelle# cellesQci# sont# adressées.# Toutefois# les#

problèmes# de# déglutition# et# de# positionnement# sont,# selon# eux,# du# ressort# des#

ergothérapeutes.#De#plus,# ils·elles# les# appellent# lorsqu’un# renfort# est# nécessaire# au#

sein# de# l’équipe# infirmière# ou# lorsqu’ils·elles# parviennent# à# la# limite# de# leurs#

compétences#et#que#les#ergothérapeutes#peuvent#alors#apporter#des#connaissances#

supplémentaires.# Dans# le# cas# contraire,# certains·es# infirmiers·ères# ne# perçoivent#

parfois# plus# l’utilité# de# solliciter# les# ergothérapeutes,# car# il# leur# semble# avoir# les#

connaissances#nécessaires.#

«#Dans#la#mesure#où#je#suis#là#depuis#longtemps,#(...)#j’ai#aucun#problème#pour#
venir# chercher# ce# que# j’ai# besoin,# j’ai# des# petites# idées# de# ce# qu’elles# (les#
ergothérapeutes)#pourraient#nous#apporter#(...).#»#

#

Les#motifs#des#demandes#d’interventions#faites#aux#ergothérapeutes#par# les# infirmiers·ères,#

concernant# notamment# la# déglutition# ou# le# positionnement,# sousQentendent# la# notion#

d’indépendance#dans#la#réalisation#d’une#activité.#En#effet,#celleQci#peut#être#perçue#comme#

une#tâche#exécutée#par# le#patient·e,#dans#un#but#rééducatif#(Meyer,#2007,#p.#34).#Toutefois#

aucune# mention# à# l’occupation# n’a# été# faite# dans# les# discours# des# participants·es.# Cette#

dernière# se# définit# par# un# groupe# d’activités# ayant# une# valeur# socioculturelle# et# un# sens#

personnel.#L’engagement#dans#les#occupations#favorise#pour#les#patients·es,#la#participation#à#

la#société,#ce#qui# représente# la# finalité#de# l’intervention#ergothérapeutique# (Meyer,#2007,#p.#

34).#Cela#est#donc#probablement#dû#au#fait#que#l’activité,#contrairement#à#l’occupation,#peut#
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être# observée# et# décrite.# Elle# représente# un# moyen# de# traitement# utilisé# par# les#

ergothérapeutes#(Meyer,#2007,#p.#34).##

4.4.3$Représentation$des$rôles$des$ergothérapeutes$

Grâce#aux#résultats#des#entretiens#ainsi#qu’à#l’analyse,#il#est#maintenant#possible#d’identifier#

les#rôles#des#ergothérapeutes#perçus#par#les#participants·es.#Pour#ce#faire,#un#parallèle#est#tiré#

entre#les#résultats#des#entretiens#et#les#rôles#identifiés#par#l’ACE#(2012).###

Le#rôle#d’expert$en$habilitation$de$l’occupation#mentionné#par#l’ACE#(2012)#est#perçu#par#
les# infirmiers·ères.# Ceux·cellesQci# mentionnent# certains# points# de# la# démarche#

ergothérapeutique,#tels#que#l’anamnèse#et#l’évaluation,#la#pose#d’objectifs,#ainsi#que#la#mise#

en#place#de#moyens#pour#les#atteindre.#Ils#perçoivent#les#AVQ#et#AIVQ#comme#des#aspects#

importants#dans#la#profession.#Le#concept#de#l’activité#au#sein#de#la#pratique#ergothérapeutique#

semble#donc#être#reconnu,#par#les#infirmiers·ères,#comme#cela#a#déjà#été#présenté#dans#l’étude#

d’Olaoye#et#al.#(2016).##

Le# rôle#des#ergothérapeutes#en# tant#que#communicateurs$est#également# reconnu#par# les#
participants·es.#Il#est#principalement#évoqué#en#lien#avec#l’équipe#interprofessionnelle,#mais#

aussi#auprès#des#patients·es#et#de#leurs#proches.##

Le# rôle# de#collaborateur$ chez# les# ergothérapeutes# a# fréquemment# été#mentionné# par# les#
participants·es,#notamment#en#ce#qui#concerne#la#collaboration#interprofessionnelle.#En#effet,#

ils·elles#l’identifient#comme#une#part#importante#du#travail#réalisé#sans#patients·es.#Bien#que#la#

notion#de#collaboration#avec#le·la#patient·e#ressort#peu#dans#les#entretiens,#les#participants·es#

évoquent#la#mise#en#place#de#sous#objectifs#et#de#moyens#visant,#en#finalité,#l’atteinte#du#projet#

du·de# la# patient·e.# Ce·cette# dernier·ère# est# alors# au# cœur# de# la# prise# en# charge#

interprofessionnelle#ainsi#que#de#la#prise#en#charge#ergothérapeutique.##

Les# infirmiers·ères# évoquent# des# aspects# s’apparentant# au# rôle# de# gestionnaire$ de$ la$
pratique# nommé# par# l’ACE# (2012).# CeuxQci# concernent# alors# les# formations# internes# que#
peuvent#offrir#les#ergothérapeutes#à#l’équipe#interprofessionnelle.#Ils#correspondent#également#

aux#transmissions#faites#par#les#ergothérapeutes#aux#différents#acteurs#tels#que#les#CMS,#les#

assureurs,#etc.###

Les#infirmiers·ères#n’énumèrent#aucun#aspect#correspondant#directement#au#rôle#d’agent$de$
changement$nommé#par#l’ACE#(2012).#Il#est#probable#que#ces#aspects#ne#puissent#pas#être#
clairement#mis#en#évidence#dans#un#contexte#hospitalier,# tel#que#cela#a#été#mentionné#par#

Simpson#et#al.#(2005).#Toutefois,#comme#cela#a#été#présenté#dans#l’étude#de#Patel#et#Shriber#

(2001),# ils·elles#perçoivent# les#objectifs#principaux#des#ergothérapeutes#comme#l’atteinte#de#
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l’indépendance# et/ou# de# l’autonomie# des# patients·es.# Cela# peut# être# lié# à# la# recherche# du#

“rendement#occupationnel#et#la#participation#occupationnelle”#selon#l’ACE#(2012,#p.3).##

Les#infirmiers·ères#perçoivent#des#aspects#s’apparentant#au#rôle#de#praticien$érudit$cité#par#
l’ACE#(2012),#notamment#lorsque#l’un·e#d’eux·elles#évoque#un#travail#de#recherche#effectué#

par# les# ergothérapeutes,# afin# de# préparer# leurs# séances.# La# pratique# ergothérapeutique#

semble# être# pour# les# infirmiers·ères# également# un# grand# travail# de# réflexion.# Ils·elles#

mentionnent#à#plusieurs#reprises#le#fait#que#les#ergothérapeutes#puissent#enseigner#des#façons#

d’agir# ainsi# que# l’utilisation# de# moyens# auxiliaires# auprès# des# patients·es# et# des#

professionnels·elles.##

Finalement,# peu# d’aspects# s’apparentant# au# rôle# de# professionnel# mentionné# par# l’ACE#
(2012)#ont#été#explicitement#cités#par#les#professionnels·elles.#Toutefois#il#est#sousQentendu#

que#le#travail#de#tout·e#professionnel·elle#de#la#santé#se#base#sur#un#code#de#déontologie#et#

des#normes#spécifiques#à#leur#profession.#Selon#les#participants·es,#les#ergothérapeutes#font#

également#preuve#de#compétences#et#veillent#au#bien#collectif#au#sein#de#leur#domaine.#

De#manière#générale,#les#aspects#concernant#le#travail#dans#la#communauté#mentionné#par#

l’ACE#(2012)#au#sein#des#différents#rôles#n’a#pas#du#tout#été#évoqué#par#les#participants·es.#

Cela#pourrait#être#expliqué#par#le#fait#que#ce#ne#soit#d’une#part,#que#peu#mis#en#pratique#en#

Suisse#et,#d’autre#part,#pas#mis#en#pratique#au#sein#de#l’hôpital#de#l’étude.##

#

En# référence# à# l’idée# de# Turner# et# Knight# (2015)# concernant# la# dominance# du# paradigme#

médical# sur# celui# de# l’occupation,# les# discours# des# participants·es# semblent# confirmer# la#

caractéristique#secondaire#de#l’occupation#dans#les#suivis#des#patient·es.#En#effet,#l’exemple#

du#positionnement#démontre#que#cette#intervention#est#menée,#en#premier#lieu,#dans#un#but#

de# confort,# de# prévention# d’escarres# ou# de# prévention# de# positions# vicieuses.# Le#

positionnement# comme#préQrequis#à# l’occupation#n’a#pas#été#mentionné.#En#considérant# le#

descriptif#des# fonctions#des#ergothérapeutes#(Annexe#1)#de# l’hôpital,#celuiQci#peut# induire# la#

représentation#des#infirmiers·ères,#car#l’aspect#occupationnel#n’y#est#pas#mentionné.#####

#

Concernant# les# domaines# de# pratique# des# ergothérapeutes,# les# représentations# des#

participants·es#de#la#présente#recherche#correspondent#à#ce#qui#ressort#dans#les#résultats#de#

l’étude#de#Patel#et#Shriber#(2001).#En#effet,#de#manière#générale,#les#infirmiers·ères#évoquent#

le# fait# que# les# ergothérapeutes# peuvent# intervenir# dans# de# nombreux# domaines# (p.# 66).#

Cependant,#lorsqu’ils·elles#n’ont#pas#d’expérience#dans#ces#autres#domaines,#il#leur#est#difficile#

de#se#représenter#ce#que#les#ergothérapeutes#peuvent#concrètement#y#apporter#(p.#66).##
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#

De#manière#générale,#un#manque#de#connaissances#sur# les# rôles#des#ergothérapeutes#est#

largement# relevé# dans# la# littérature.# Il# serait# dû# à# différents# facteurs,# tels# que# le# discours#

ambivalent#tenu#par#les#ergothérapeutes#au#sujet#de#leurs#rôles#et#auraient#de#la#difficulté#à#

expliquer#concrètement#ce#qu’ils·elles#font#(Turner#&#Knight,#2015,#p.#667).#Dans#la#présente#

étude,#les#connaissances#présentées#par#l’ensemble#des#discours#recouvre#une#bonne#partie#

des# rôles# des# ergothérapeutes.# Toutefois# les# connaissances# individuelles# semblent# parfois#

lacunaires#et#c’est#également#ce#qui#est#relevé#par#les#participants·es.#Tout#comme#cela#a#été#

évoqué#par#Turner#et#Knight#(2015),#les#rôles#des#ergothérapeutes#peuvent#être#connus#par#

les# infirmiers·ères,# mais# ces# derniers·ères# manquent# de# connaissances# concernant# les#

principes#sousQjacents#à#leurs#actions#(Wimpenny#et#al.,#2010,#cité#dans#Turner#&#Knight,#2015,#

p.#669).##

De#plus,#en#référence#aux#entretiens#du#présent#travail#ainsi#qu’aux#résultats#de#nombreuses#

études,# les# infirmiers·ères# ne# reçoivent# pas# suffisamment# d’informations# concernant# la#

pratique#ergothérapeutique,#ce#qui# limite# leurs#possibilités#de# leur#adresser#des#patients·es#

(Jamnadas#et#al.,#2002#d#Patel#&#Shriber,#2001#d#Schnoes#Pottebaum#&#Svinarich,#2005#d#Smith#

&# Mackenzie,# 2011).# Différents# moyens# plus# informels# sont# donc# employés# pour# acquérir#

suffisamment#d’informations#concernant#cette#pratique#(Patel#&#Shriber,#2001,#p.#58Q59).###

# #
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Chapitre$5$:$Discussion$des$résultats$et$conclusions$

5.1$Réponses$aux$questions$de$recherche$

1.$ Quelles& représentations& les& infirmiers·ères& travaillant& dans& un& service& de&
réadaptation&et&en&soins&palliatifs&ont6ils·elles&sur&les&rôles&des&ergothérapeutes&?&&

La# représentation# des# infirmiers·ères# sur# les# rôles# des# ergothérapeutes# est# relativement#

complète#en#ce#qui#concerne#les#domaines#des#soins#palliatifs#et#de#réadaptation#dans#lesquels#

ils·elles# travaillent# et# ont# de# l’expérience.# Les# participants·es# évoquent# des# aspects#

s’apparentant# à# presque# tous# les# rôles# déterminés# par# l’ACE# (2012),# hormis# l’agent# de#

changement.##

Les#participants·es#se# représentent# l’ergothérapie#comme#étant#une#profession#centrée#sur#

le·a# patient·e.# Ils·elles# perçoivent# certains# aspects# de# la# démarche# ergothérapeutique,#

notamment#en#ce#qui#concerne#la#pose#des#objectifs,#l’évaluation#ainsi#que#la#mise#en#place#

de# moyens# d’interventions# (moyens# auxiliaires,# adaptations,# etc.).# De# manière# similaire# à#

l’étude# de# Turner# et# Knight# (2015,# p.# 669),# les# participants·es# savent# ce# que# font# les#

ergothérapeutes#comme#différentes#tâches#(travail#avec#et#sans#patients·tes),#cependant#il#leur#

est#difficile#de#percevoir#les#aspects#conceptuels#sousQjacents#à#leur#pratique,#par#exemple#en#

lien#avec#l’occupation.##

Patel#et#Shriber#(2001)#font#la#conclusion#que#les#participants·es#de#leur#étude#«#ont#en#général#

une#bonne#compréhension#au#sujet#de#l’ergothérapie,#mais#ont#des#compréhensions#limitées#

dans# certains# domaines# »3# (pp.# 65Q66).# Ces# limitations# portent# sur# la# connaissance# et#

l’importance# de# la# contribution# des# ergothérapeutes# auprès# de# certaines# populations# et#

concernant# certains# rôles# et# fonctions# de# ceux·cellesQci# (p.# 66).# Les# infirmiers·ères# de# la#

présente# étude# montrent# également# de# la# difficulté# à# se# représenter# le# travail# des#

ergothérapeutes#dans#des#domaines#dans#lesquels#ils·elles#n’ont#pas#d’expérience#pratique.#

&

2.&Quels&facteurs&peuvent&influencer&les&représentations&qu’ont&les&infirmiers·ères&sur&

les&rôles&des&ergothérapeutes&?&

Les# infirmiers·ères#évoquent#différents# facteurs#susceptibles#d’avoir#une# influence#sur# leurs#

représentations#des#rôles#des#ergothérapeutes.#Le#premier#concerne#probablement#le#nombre#

d’années#de#pratique#professionnelle.#En#effet,#il#a#été#relevé#par#les#infirmiers·ères#travaillant#

######################################## ########
3#Traduction#personnelle#
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depuis# plus# de# vingt# ans# qu’il# leur# est# relativement# facile# de# savoir# ce# que# font# les#

ergothérapeutes#au#sein#de#leur#service#et#donc#de#faire#appel#à#ils·elles#en#temps#voulu.#A!

contrario,#les#infirmiers·ères#ayant#moins#d’expérience#et#travaillant#depuis#moins#de#cinq#ans#

expriment#leurs#incertitudes#concernant#les#actions#du#ressort#des#ergothérapeutes.#Ainsi,#une#

expérience#plus#importante#en#termes#d’années#favorise#leurs#connaissances#sur#les#rôles#des#

ergothérapeutes#dans#les#deux#services.#

Un#deuxième#facteur#Q#également#constaté#en#opposition#entre#les#infirmiers·ères#ayant#le#plus#

et#le#moins#d’expérience#professionnelle#Q#porte#sur#le#manque#d’informations#données#au#sujet#

de#l’ergothérapie.#En#effet,#les#participants·es#mentionnent#à#l’unanimité#qu’ils·elles#n’ont#pas#

reçu#suffisamment#d’informations#concernant#l’ergothérapie#durant#leur#formation.#De#plus,#les#

plus# anciens·ennes# en# ont# obtenus# beaucoup# par# l’intermédiaire# des# ergothérapeutes,# de#

manière#formelle,#lors#de#leur#entrée#en#service#au#sein#de#l’hôpital.#CellesQci#portaient#tant#sur#

des# aspects# relatifs# à# la# profession# d’ergothérapeute# que# sur# des# principes# de# pratique#

(mobilisation,#positionnement,#déglutition,#etc.).#Les#plus#jeunes,#n’ont#pas#eu#ces#informations#

et#mentionnent#avoir#souhaité#de#plus#amples#informations#sur#cette#profession#à#leur#début#

d’activité#au#sein#de#l’hôpital.#

#

3.$ Quelles& sont& les& influences& des& représentations& des& infirmiers·ères& sur& la&
collaboration&interprofessionnelle&entre&les&ergothérapeutes&et&les&infirmiers·ères&?&

Les# infirmiers·ères# considèrent# certaines# similitudes# entre# leur# pratique# et# celle# des#

ergothérapeutes.#Toutefois,#la#caractéristique#principale#qu’ils·elles#mettent#en#évidence#dans#

leurs#discours#est#la#complémentarité#entre#ces#deux#professions.#En#effet,#ils·elles#perçoivent#

la#nécessité#de#la#collaboration#interprofessionnelle#entre#eux·elles,#pour#assurer#un#service#

optimal#à# leurs#patients·es.#De#ce# fait,# les# infirmiers·ères#n’hésitent#pas#à# solliciter# l’apport#

ergothérapeutique# pour# compléter# leurs# interventions# lorsqu’ils·elles# semblent# atteindre# les#

limites#de#leurs#champs#de#compétences.#

Les#infirmiers·ères#ayant#participé#à#cette#étude#perçoivent#la#collaboration#comme#une#part#

essentielle# de# la# pratique# ergothérapeutique.# Ils·elles# attendent# donc# de# la# part# des#

ergothérapeutes,# comme# pour# tous·tes# les# autres# professionnels·elles# de# la# santé,# une#

constante#implication#dans#la#collaboration#interprofessionnelle.#De#plus,#leurs#représentations,#

fondées#sur#l’expérience#de#la#collaboration,#amènent#les#participants·es#à#avoir#des#attentes#

et# des# demandes# qui# sont,# dans# ces# deux# contextes,# cohérentes# à# l’égard# des#

ergothérapeutes.##
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Certains·es#d’entre#eux·elles#reconnaissent#manquer#parfois#de#connaissances#concernant#les#

rôles#des#ergothérapeutes,#ce#qui#peut#influencer#les#demandes#d’interventions#qui#leur#sont#

faites,#car#cellesQci#peuvent#être#mal#adressées,#voire#pas#adressées#du#tout,#comme#cela#avait#

été#relevé#dans#l’étude#de#Jamnadas#et#al.#(2002).#Cela#influence#alors#négativement#la#qualité#

de# la# collaboration.# Cependant,# au# travers# de# la# communication,# ils·elles# apprennent# à# se#

concerter#davantage#afin#d’améliorer#leurs#connaissances#sur#les#spécificités#de#chacun·e#et#

leurs#apports.#Dans#ce#même#sens,#la#priorisation#des#objectifs#de#traitement#en#ergothérapie#

est#parfois#dénuée#de#sens#pour#les#infirmiers·ères.#Cela#peut,#par#conséquent#engendrer#des#

conflits#dans#le#travail#interprofessionnel.##

5.2$Critique$du$travail$réalisé$

Différents#biais#ont#une#influence#sur#les#entretiens#ainsi#que#sur#les#résultats#de#l’étude.#Les#

entretiens#semi#dirigés#sont#un#moyen#de#collecte#de#données#qui#crée#facilement#des#biais#de#

par# les# relations#humaines#et# sociales.#En#effet,# les#personnes#qui# les#ont#menés# sont# les#

chercheuses#ellesQmêmes,#qui#sont,#par#ailleurs,#en#fin#de#formation#en#ergothérapie.#Cela#a#

pu#très#vraisemblablement#influencer#les#réponses#des#participants·es.#Ceux·cellesQci#ont#pu#

éprouver#un#sentiment#de#jugement#sur#leurs#représentations,#ainsi#que#de#la#crainte#ou#de#la#

gêne#à#l’idée#d’offrir#une#réponse#soiQdisant#fausse.#Les#participants·es#ont#éventuellement#pu#

éviter#d’aborder#des#points#sensibles#sur#des#aspects#de#relation#ou#de#collaboration#avec#leurs#

collègues.#Selon#Tétreault#et#Guillez,#ce#biais#correspond#au#biais#de#désirabilité#sociale#qui#

«#consiste#à#ce#que#le#participant#tente#de#se#présenter#sous#son#meilleur#jour#lorsqu’il#remplit#

un#questionnaire#ou#participe#à#un#entretien#»#(2014,#p.#66).##La#formulation#des#questions#lors#

des#entretiens#a#probablement#aussi#influencé#certaines#réponses.#De#plus,#la#compréhension#

des#participants·es#sur#les#questions#a#parfois#pu#être#modifiée#lorsqu’une#réponse#implicite#y#

est#exprimée.#

En# raison# de# contraintes# organisationnelles,# les# entretiens# ont# été# espacés# sur# plusieurs#

semaines.#Un#petit#risque#que#les#participants·es#aient#échangé#entre#eux#concernant#le#sujet#

d’étude#et#les#questions#qui#leur#ont#été#posées#ne#peut#être#exclu.##

Les#services#de#réadaptation#et#de#soins#palliatifs#ne#sont#pas#forcément#les#contextes#les#plus#

favorables# pour# identifier# les# aspects# occupationnels# notamment.# Il# est# probable# que# des#

infirmiers·ères#travaillant#dans#un#autre#contexte#aient#des#perceptions#totalement#différentes#

face#à#cela,#simplement#en#raison#de#la#différence#du#lieu#de#pratique#et#des#finalités#de#prises#

en#charge.#Les#entretiens#ayant#été#uniquement#menés#avec#des#infirmiers·ères,#il#n’est#pas#

possible#de#savoir#si# les#représentations#des#participants·es#correspondent#à#celles#que#les#

ergothérapeutes#souhaitent#véhiculer.#
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Les#entretiens#de#la#présente#étude#ont#été#menés#auprès#de#sept#participants·es#seulement,#

qui# travaillent# de# plus,# au# sein# du# même# hôpital.# Les# résultats# de# l’étude# ne# sont# par#

conséquent,#ni#généralisables,#ni#transférables#à#une#plus#large#échelle.#Pour#une#meilleure#

représentativité,# une# autre# étude# portant# sur# différents# contextes# et# réalisée# auprès# de#

plusieurs#institutions#serait#nécessaire.#

5.3$A$investiguer$pour$de$futures$recherches$

Pour#d’éventuelles# recherches# futures,# il# semblerait# intéressant#d’explorer# la# représentation#

des#ergothérapeutes#sur#leurs#propres#rôles.#Cela#permettrait#d’avoir#une#comparaison#entre#

les#deux#perspectives#et#de#pouvoir#mettre#en#lumière#la#différence#entre#ces#représentations.#

Il#semblerait,#de#plus,#nécessaire#de#faire#l’étude#dans#le#sens#inverse#et#d’explorer#alors#les#

représentations#des#ergothérapeutes# sur# les# rôles#des# infirmiers·ères#afin#de# comparer# les#

caractéristiques#des#représentations#des#professions#entre#elles.##

Un# apport# d’information# plus# important# sur# la# profession# d’ergothérapeute,# au# cours# de# la#

formation#et# lors#de# leur#entrée#en# fonction#aurait#été#une#attente#de# la#part#de#certains·es#

infirmiers·ères# de# l’hôpital# cible# de# la# présente# étude.#Chaque# professionnel·elle# travaillant#

dans#le#domaine#de#la#santé#devrait#participer#à#un#cours#interprofessionnel#permettant#une#

meilleure#compréhension#des#rôles#de#ses#collègues#ainsi#que#du#travail#d’équipe#(Atwal,#2002,#

p.#446).# Il#serait#dès# lors,# intéressant#d’évaluer# l’étendue#de#ce#besoin#à#plus# large#échelle.#

Une# étude# pourrait# être# réalisée# en# deux# temps# :# une# partie# portant# sur# les# informations#

apportées#lors#d’entrée#en#fonction#au#sein#d’une#institution.#La#seconde#portant#sur#le#besoin#

d’informations# des# étudiants·es# et# des# professionnels·elles# récemment# diplômés·ées# du#

domaine#de#la#santé.#En#effet,#afin#d’optimiser#une#collaboration#interprofessionnelle#de#bonne#

qualité,#il#est#nécessaire#que#cette#composante#soit#intégrée#dans#le#programme#de#formation#

aux#différentes#professions#de#la#santé,#afin#que#cette#compétence#soit#développée#pour#leur#

pratique#future#(Macdonald#et#al.,#2010,#p.242).##

5.4$Intérêt$que$le$travail$peut$avoir$pour$la$pratique$professionnelle$

La#connaissance#de#sa#propre#profession#ainsi#que#des#autres#est#particulièrement#importante#

pour#établir#une#collaboration#efficiente#et#ainsi#assurer#un#suivi#optimal#pour#les#patients·es.#

Dès#lors,#ce#travail#souligne#l’importance#de#faire#connaître#les#rôles#des#professionnels·elles#

entre# eux·elles.# Des# actions# pourraient# donc# être# entreprises# durant# la# formation# des#

professionnels·elles#de#la#santé#et#par#les#ergothérapeutes#au#sein#de#leur#lieu#de#pratique.#

L’article# de# Louis# Simonet# (2017)# mentionne# également# la# notion# de# promotion# de#
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l’interprofessionnalité,#qui#cherche#à#expliciter#les#rôles#des#professionnels·elles,#le#travail#en#

équipe,#la#résolution#de#conflits,#le#leadership#partagé,#les#soins#centrés#sur#la#personne,#ainsi#

que#la#communication#interprofessionnelle.#Le#but#final#serait#alors#qu’un#panel#plus#large#des#

professions# de# la# santé# et# donc# de# l’ergothérapie# soient# connu# et# perçu# par# les#

professionnels·elles.##

$

Informations$durant$la$formation$

Puisque#les#infirmiers·ères#ne#semblent#pas#recevoir#suffisamment#d’informations#concernant#

l’ergothérapie#durant#leur#formation,#il#est#envisageable#que#cela#soit#de#même#pour#les#autres#

professions#de#la#santé.#Il#semblerait#alors#pertinent#d’explorer#l’apport#d’informations#donné#

sur#les#différentes#professions#de#la#santé#au#cours#de#l’année#propédeutique#commune#aux#

différentes#formations#de#niveau#bachelor#dans#le#domaine#de#la#santé,#ainsi#que#durant#les#

formations#de#la#santé.##

$

Informations$données$par$les$ergothérapeutes$sur$leur$lieu$de$travail$

Les# professionnels·elles# apprennent# à# connaître# l’ergothérapie# durant# leur# pratique,# mais#

certains·es#évoquent#le#besoin#d’avoir#un#meilleur#apport#de#connaissances#lors#de#leur#entrée#

en#fonction.#

En#tant#qu’ergothérapeute,#il#paraît#important#de#défendre#les#valeurs#et#les#principes#généraux#

de#la#profession#et#de#promouvoir#l’occupation#dans#cette#pratique#afin#que#cette#notion#soit#

perçue#par# les#autres#professionnels·elles#et#qu’ils·elles#y#soient#sensibilisés·ées.#Dès# lors,#

une#séance#d’information#pourrait#être#instaurée#annuellement#au#sein#des#établissements#afin#

d’expliquer#les#buts,#moyens#d’intervention#et#possibilités#de#l’ergothérapie#de#manière#ciblée#

au#contexte#et#destinée#aux#nouveaux·elles#employés·ées.#Cela#permettrait#de#répondre#à#la#

demande#d’informations#supplémentaires#évoquées#par#certains·es#infirmiers·ères.##

5.5$Conclusion$

L’étude#a#porté#sur# l’exploration#des#perceptions#qu’ont# les# infirmiers·ères#sur# les#rôles#des#

ergothérapeutes,#les#facteurs#pouvant#influencer#les#représentations#des#infirmiers·ères#ainsi#

que# l’impact# de# ces# perceptions# sur# la# collaboration# interprofessionnelle# entre# les#

infirmiers·ères# et# les# ergothérapeutes.# Les# données# recueillies# au# travers# des# entretiens#

semblent# très# proches# de# ce# qui# est# présenté# dans# la# littérature# étrangère.# En# effet,# les#

résultats#démontrent#que#la#représentation#des#infirmiers·ères,#travaillant#dans#les#services#de#
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réadaptation#et#de#soins#palliatifs#d’un#hôpital#de#Suisse#romande,#est#relativement#complète#

en# ce# qui# concerne# les# unités# de# pratique# respectives# des# participants·es.# Ceux·cellesQci#

relèvent#des#aspects#s’apparentant#à#une#majorité#des#rôles#déterminés#par#l’ACE#(2012).#Les#

infirmiers·ères# abordent# différents# facteurs# pouvant# impacter# leurs# représentations,# tout#

comme#le#nombre#d’années#de#pratique#et#la#quantité#d’informations#reçues#sur#l’ergothérapie#

que#ce#soit#durant#leur#formation#ou#lors#de#leur#entrée#en#fonction#à#l’hôpital.#Finalement,#les#

participants·es# évoquent# que# les# professions# d’infirmier·ère# et# d’ergothérapeute# sont#

complémentaires#et#permettent,#ensemble,#d’optimiser#la#prise#en#charge#des#patients·es.#Un#

des#rôles#principaux#des#ergothérapeutes#est#en#effet,#selon#les#infirmiers·ères#interrogés,#celui#

de#collaborateur·trice.# #
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Annexes$

Annexe$1$:$Descriptif$de$fonction$de$l’hôpital

$ $
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#

Annexe$2$:$Lettre$d’informations$aux$participants·es$

#

Madame,#Monsieur,# 

 

Nous#sommes#deux#étudiantes#en#3ème#année#d’ergothérapie#à#l’Ecole#d’études#sociales#et#
pédagogiques# Q# EESP# Q# de# Lausanne.# Dans# le# cadre# de# notre# travail# de# Bachelor,# nous#
réalisons# une# étude# concernant# les# représentations# des# infirmiers·ères# sur# les# rôles# des#
ergothérapeutes.# C’est# pourquoi# nous# souhaitons# explorer# les# représentations# qu’ont# les#
infirmiers·ères#sur#les#rôles#des#ergothérapeutes#travaillant#au#sein#du#service#de#réadaptation#
et#sur#la#collaboration#entre#ces#deux#professions.# 

En#effet,#ce#que#chaque#profession#sait#des#rôles#des#professions#voisines#a#un#impact#sur#la#
collaboration# interprofessionnelle.# Le# but# de# notre# travail# est# d’explorer# ce# qu’il# en# est# à#
l’hôpital#d’***.# 

Afin# de# mener# à# bien# notre# travail,# nous# prévoyons# de# rencontrer# entre# six# et# sept#
infirmiers·ères#et#d’effectuer#avec#chacun·e#un#entretien#individuel#de#45#à#60#minutes.#CeuxQ
ci# débuteront# dès# le#mois#de# septembre#2018.#Une#date# sera# fixée#directement#avec# le/la#
participant·e.# Les# noms# des# participants·es# nous# seront# communiqués# par# Mme# XXX,#
ergothérapeute#à#l’hôpital#XXX.## 

Il#est#important#de#préciser#que#le#respect#de#la#confidentialité#ainsi#que#de#l’anonymat#sont#
assurés.# Aucun# nom# ne# sera# mentionné# dans# le# travail.# Sous# réserve# de# l’accord# des#
participants·es,#les#entretiens#seront#enregistrés.#Les#enregistrements#ainsi#que#l’entier#des#
notes#d’entretiens#seront#détruits#à#la#fin#de#la#réalisation#du#travail.#De#plus,#les#participants·es#
ont#le#droit#de#se#retirer#à#tout#moment#sans#devoir#préciser#leurs#raisons.#Finalement,#il#est#à#
noter#que#l’étude#n’a#pas#pour#objectif#de#proposer#des#avantages#ou#des#inconvénients#pour#
les#participants. 

Si#vous#êtes#intéressé·e#à#prendre#part#à#notre#étude#en#participant##à#un#entretien#et#si#vous#
avez# collaboré,# au# minimum,# durant# deux# ans# avec# des# ergothérapeutes,# nous# vous#
remercions#de#nous#contacter,#par#mail#ou#par#téléphone,#jusqu’au#30#septembre#2018#afin#
de#prévoir#un#entretien.## 

Nous#vous#remercions#de# l’intérêt#porté#à#notre# travail#et#nous#sommes#également#à#votre#
disposition#en#cas#de#questions#concernant#la#déroulement#des#entretiens#ou#l’évolution#de#
notre#travail#de#Bachelor. 

 

Au#plaisir#de#vous#rencontrer,#nous#vous#transmettons,#Madame,#Monsieur,#nos#meilleures#
salutations. 

 

Alissia#Amstutz#&#Noémie#Méan# 

 

alissia.amstutz@eesp.ch#/#079#717#57#95#############noemie.mean@eesp.ch#/#078#704#54#88 

#
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#

Annexe%3%:%Guide%d’entretiens%%

Questions% Abordé% Commentaires%

Informations%de%base%

Sexe,#âge#

Depuis#combien#d’années#travaillez;vous#:##

;# Comme#infirmier·ère#?#

;# #A#l’hôpital?#

;# En#collaboration#avec#des#ergothérapeutes#?#

Dans#quel#service#de#l’hôpital#travaillez;vous#?##

Avez;vous#d’autres#expériences#de#collaboration#avec#des#ergothérapeutes#ailleurs#qu’à#l’hôpital#***#?#

# #

Questions%sur%les%connaissances%#

Que#font#les#ergothérapeutes#dans#le#service#de#réadaptation/#soins#palliatifs#?#

;# A#quoi#sert#l’ergothérapie?#Qu’est;ce#que#cela#amène#aux#patients?#

;# Avec#quelles#populations#présentes#au#sein#du#service#de#réadaptation/#soins#palliatifs#pensez;vous#qu’un#

ergothérapeute#peut#travailler#?#

;# Quelles#sont#les#raisons#des#interventions#en#ergothérapie#avec#ces#patients?##

;# Que#font#les#ergothérapeutes#avec#leurs#patients?##

!# Quels#types#d’interventions#peuvent#prodiguer#les#ergothérapeutes?#

# #



v#

##

!# Selon#vous,#quelles#sont#les#contributions#des#ergothérapeutes#en#réadaptation/#soins#palliatifs?##

;# Par#rapport#à#l’intervention#X#(citée#par#le#participant,#qu’est;ce#que#les#ergo#visent#comme#résultats#avec#

leurs#patients#?#

Avez;vous#constaté#une#évolution/#changement#de#ce#que#font#les#ergos#depuis#que#vous#travaillez#ici#?#

;# Selon#vous,#à#quoi#sont#dus#ces#changements#?#

# #

Que#font#les#ergos#du#le#service#de#réadaptation/#soins#palliatifs#comme#travail#dis#«#sans#patient#»#?#En#lien#avec#

le#service#de#réadaptation/#soins#palliatifs,#service#d’ergo,#les#autres#services#de#l’hôpital,#services#externes#?#

# #

Lorsque#vous#avez#débuté#votre#travail#au#sein#de#l’hôpital,#avez;vous#reçu#des#informations#sur#l’ergothérapie?##

;# Comment#les#informations#ont#été#obtenues#(par,#qui,#quel#support,#quelles#explications,#etc.)##

## #

Ressentez;vous#le#besoin#de#recevoir#des#infos#supplémentaires#concernant#la#profession#d’ergothérapeute#?#Si#

oui,#quel#serait#le#moyen#principal#à#recevoir#?#

# #

Quelles#sont#les#ressemblances/#similitudes#entre#ce#que#font#les#ergothérapeutes#et#les#physiothérapeutes?# # #

Questions%sur%la%collaboration%#

Pouvez;vous#décrire#la#relation#entre#les#ergothérapeutes#et#les#infirmières#au#sein#du#service#de#réadaptation/#

soins#palliatifs?#

;# Comment#faites;vous#une#demande#d’intervention#à#l’ergothérapeute?#

;# Lors# d’une# demande# d’intervention,# les# ergothérapeutes# ont;elles# besoin# d’informations# particulières?#

Lesquelles?#

# #
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#

;# Avez;vous# des# incertitudes# concernant# des# demandes# d’intervention# en# ergothérapie?# Dans# quelles#

situations?##

;# Il# y# a;t;il# des# zones# de# conflits# entre# les# infirmières# et# les# ergothérapeutes# au# sein# du# service# de#

réadaptation/#soins#palliatifs?#

Questions%à%lier%au%reste%de%l’entretien#

Voyez;vous#des#aspects#positifs#et#négatifs#de#la#collaboration#avec#les#ergothérapeutes#et#quels#sont;ils?#% # #

Que# pensez;vous# de# la# qualité# de# la# communication# interprofessionnelle# entre# l’équipe# infirmière# et# les#

ergothérapeutes?%
# #

#

#


