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INTRODUCTION GENERALE

Qu'est-ceque I'ergothéropie? Qu'est-cequ'un ergothéropeuter?
ayantpour vocation
L'ergothérapieserait-elleseulementune disciplinethérapeutique
de < rééduquerpar I'occupationet par le travail > ? L'ergothérapiefait partiede cesactivités
qui ont obtenuleur placedansla divisiondu travail de la santéà mesureque les besoinsen
rééducationsont devenusimportants.Avant d'être une professionelle est d'abord
Dansle cadrede la genèse
une méthode,une techniquede rééducationet de réadaptation.
de repérerce qui fait la spécificitéd'une telle technique,
d'uneprofessionil estindispensable
son originalité et tout comptefait son utilité. Outre le fait qu'une techniquesoit reconnue
ensuited'asseoircelle-cidansla durée,c'est-à-direlui donner
corlme utile il est nécessaire
les moyens de se développerpar les personnesqui la représentent,en I'occurrenceles
I En posant cette question d'emblée, il nous importe de préciser dès le départ que nous utiliserons
)) au singulier commeau pluriel. En confondant<<I'ergotherapeute>>
indifféremmentle terme < ergothérapeute
D nousne voulons pas imiter certainséconomistesqui font référenceà < I'individu
avec( les ergothérapeutes
représentatifi (expressionutilisée par A. P. Kirman, cité par P. Bourdieu,le champéconomique,Actes de la
un peu à I'identiquede
rechercheen sciencessociales,1997,N"ll7, p.66) cornmeuniquereprésentant,
tout
le corpsélectoral(ou en
de
seul
I'opinion
qui
à
lui
tout
récapitule
< l'électeurmoyen> (< sorti desumes> )
qui
procure
des
bicns et services).Nous
se
(
des
individus
qui
la
totalité
>
symbolise
référenceau consommateur
la dimensionsociale
fait
de
souligper
de
notne
car
il
est
social,
>
au
sens
<
prendronsle terme ergothérapeuùe(s)
etc. ( Le socialdoit
de
conscience,
subjectifdoué
d'un
être
qu'il
suje!
d'un
a
l'apparence
alon
àe notreobjet
êtreexpliquépar le social) dit E. Durkheim, à nousde replacerI'objet detelle sorteà respectercettedémarche.
> est utilisé au masculinnalgré une forte féminisationde la profession(la
Par ailieursle t€rme< ergothérapeute
partdesfernmesau 1.01.02estde U.4o/o,source: ministèrede I'Emploi et de la Solidarité).

est de
ergothérapeutes.
En cela,la meilleurefaçonde perpétuerune méthodethérapeutique
créer une institution, une école de formation en ergothérapie.C'est donc à travers une
sedéveloppesurtoutà partir de 1954.
technique,uneécoleet desbesoinsqueI'ergothérapie
ouwe de nouvelles
L'intérêt portéà la questionde la rééducationet de la réadaptation
maiselle entraîneaussi un débutde confrontationentreles différentes
voiesthérapeutiques
Toutesles réflexions,qui ont été menéesautourdu handicap
disciplinesqui s'y intéressent.
par exemple,favorisentle développement
de nouvellesapproches.Il n'est plus questionde
parlerd'un handicapmaisd'unediversitédeshandicapsqui réclamentunepriseen chargede
les
plus en plus personnalisée.
les méthodesqui paraissent
Quellessontalorsles techniques,
pluspropicespollr repondreà denouveauxbesoins? L'ergothérapiecertes,maisil y a aussila
I' infirmerie,etc.
kinésithérapie,
I'orthophonie,la psychomotricité,
Une techniqueestservieavanttout par deshommeset desfemmesqui en s'engageant
à leur
dansune filière de formationparamédicaleespèrentobtenirun postecorrespondant
qualification.C'est tout le travail de certains< pionniers>>de I'ergothérapiequi ont bien
comprisdansles années1950que la transformationd'une techniqueen profession(en tant
que discipline reconnue) doit passerpar une adéquationsubstantielleentre une offre de
des
formation(école)et une demandede qualification(employeurs,qui sont généralement
A moinsquece ne soit I'offre qui
hospitaliersou descentresde rééducation).
établissements
créesa propredemandeselonune loi anciennede l'économie3.Pourqu'il y ait demandede
qualificationne faut-il pasquela démonstration
de l'utilité de I'ergothérapie
soit faite ?
L o r e c h e rch e d 'u n e p l u s g ronde r econnoissqncedes com pétences des
ergothéropeutes
par exemplela questionde sanécessitén'est plus à démontrer
Pourla kinésithérapie
quela
dansla mesureoù elle accèdeasseztôt aurangdeprofessionreconnueavecI'assurance
formationdispenséebénéficiedesgarantiessufftsantes:
dansnotrepays est
< Depuis la loi du 30 awil 1946,l'exercicede lamasso-kinésithérapie
subordonnéà la possessiond'un diplômed'Etat, délivrépar les sertticesdu ministèrede la
Santëà l'issuededew annéesd'étudesdansuneëcoleagréée.

2Lesdeuxpremièresécolesd'ergothérapieen France,celle de Pariset celledeNancy,ont étécrééesen 1954.
' Selonl'économisteJ. B. Say(1767-1832)<<I'ofte créesapropredemande>. En reprenantcetteloi à caractère
économiqueil estpossiblede I'appliquerà la rclationente la formationa la qualification.

CetteréglementationreprësenteuneétapedansI'histoire de la profession.EIle a crée
pour un domainedéterminé,celui du massageet de Ia gtmnastiquemédicale,un responsable
de I'esprit
le développement
Ceci a eupour conséquence
de qualitë,un uniqueresponsable.
scientifiqueet l'améliorationde la qualité des soins.La loi devaitaussiavoir pour effetde
contretouteincursiondansleur domaine
protëger lesnouveauxmasseurs-kinésithérapeutes
ou toutelimitation deprérogatives.a>
Venant de la part d'un médecince point de vue est éloquentcar il considèrela
(la masso-kinésithérapie)
commeun enjeude
d'une techniquethérapeutique
réglementation
d'une discipline,
d'abordun actede consécration
représente
premierordre.La réglementation
devient une
de la maîtrised'une technique,la masso-kinésithérapie
une reconnaissance
professionà part entière.De plus, elle est protégéejuridiquementcontre la concurrence
Enfin,
et de la réadaptation.
potentielled'autresprofessionsdansle domainede la rééducation
à une même
cette réglementationstimule I'esprit de corps,le sentimentd'appartenance
profession,elle encourageune démarchede projet autourde recherchesscientifiquespour
des
améliorerla qualitédesinterventions.La questiondesfrontièresentreles compétences
metteun termeà
posée.Non pasque la réglementation
différentesprofessionsest également
la questiondes frontièresmais elle ne fait que la reposerdans la mesureoù toutes les
professionsne bénéficientpas du mêmetraitementréglementairede la part des pouvoirs
publics. Définir des règles qui entourentles auxiliaires médicauxtraduit I'importance
qu'ils ont dansla division du travail de la santé.Une évolutionadmisepar les
grandissante
médecins(prescripteursde séancesde kinésithérapie,d'ergothérapie,etc.) dont certains
desauxiliairesmédicaux:
prennentpartie en faveurd'une plus grandereconnaissance
< L'ergothérapiea naturellementsaplace dansles centresde réadaptationen raison
de son fficacité. Elle est indispensable,s'insérant dans le programme des soins aux
handicapésaux côtés de la kinésithérapie et de la physiothérapie, dont elle est le
>>
complément.s
Si la placede l'ergothérapiedansla division du travail de la santéne fait aucundoute
pour les médecinsdansdesservicesde réadaptationen hôpital par exemple,celle-ci apparaît
moins acquise dans d'autres services.Et pour cause, alors que les kinésithérapeutes
de leur qualificationpar le diplôme d'Etat en l946,les
bénéficientde la reconnaissance
a L. Pierquin, A. Roche,Problèmesd'enseignementdes auxiliaires médicaux.Kinésithérapieet ergothérapie,
Joumald'Ergothérapie,Masson,No 4, 1999,p. I 57.
Cet article a déjà bénéficiéd'une premièrepublicationdansle Journald'Ergothérapieen 1964.L. Pierquinest
médecinen servicede réadaptation.
t L. Pierquin,A. Roche,Ibid,p. 157.

qui exercentà cettedatesontplutôt perçuscoillme lespremiersreprésentants
ergothérapeutes
d'une techniquethérapeutiquedont I'effrcacité resteà démontrer.Non seulementelle ne
bénéficiepas du diplôme d'Etat mais il se pose aussile problèmede la formation de ces
à partir d'un programmeprédéfini.A cetteépoqueI'ergothérapieaccumule
ergothérapeutes
de I'ergothérapie
Les premiersreprésentants6
les retardsdansla courseà la reconnaissance.
d'une méthode,peuvent-ilsse déclare/ co*ttt"
sont donc de véritables ambassadeurs
ou d'un infirmier ? Dans la mesureoù
à I'identique d'un kinésithérapeute
ergothérapeute
ne bénéfrciepasd'unedéfinitionprécise,d'une formationclaire,d'un diplôme
I'ergothérapie
pas,dèslors, par les collègues,
de la professionne passe-t-elle
qualifiant,la reconnaissance
administratif)dansle cadredu travail au
par la hiérarchie(chef de serviceet encadrement
quotidien ? On pourrait parler alors d'un début de dynamiqueidentitaireentre le Je (le
représentantde I'ergothérapie)et le Nous (les collèguesdans un même service).Le
de I'ergothérapieaura,ainsi,plutôt tendanceà s'identifier à un service,à un
représentant
paramédicaux
et médicauxqu'à une disciplinedont les contoursne
groupede professionnels
sont pas précis. Mais I'hypothèsede I'existenced'un processusidentitaire propre aux
officielle de
est-elletenableen I'absencede toute forme de reconnaissance
ergotherapeutes
n'existent-ilsen tant que profession(voire en tant que
I'ergothérapie? Les ergothérapeutes
qu'à partir du momentseulementoù ils sontlégitiméspar les instances
corpsprofessionnel)
par I'administrationest-elleun
d'une disciplinethérapeutique
ofFrcielles? La reconnaissance
?
>>professionnelle
préalableobligatoireà toute< émancipation
Lo réglementotionde lo professiond'ergothéropeute
Le monde professionnelest régi par un certain nombre de règles qui peuvent
d'une profession)qui y participe.L'accession
difficilementéchapperà celui (le représentant
à un tire (diplôme d'Etat) qui donnedroit à exercerune professionestun exemplede règles
établies; lesrèglesappelantainsi la miseenplaced'un systèrnederégulationdanslequelsont
paramédicales,
c'estI'adminishationde
impliquéslessalariés.Dansle mondedesprofessions
6 Ce terme prend tout son sensici car il n'est pas vraiment questionde parler d'ergothérapeute
puisque
légitiméen'existepasencoreI'ergothérapieentant quedisciplineréglementée,
t On pourraitimaginerla réalisationd'une enquêteéquivalenteà cellequ'a réaliséeF. Kraman lorsqu'il s'était
intéresséà la manièredont certainsactifs déclaraientleur profession(F. Kramarz,Déclarersa profession,Revue
françaisede sociologie,N" )O(XII, l99l). En 1946 un auxiliaire médicalqui pratique des techniquesde
mais coûlme< tavaillant dansun servicede
rééducationne va pas forcérnentse définir conrmeergothérapeute
rééducation) ou comme< ûavaillant à I'hôpital D ou ( exerçantdansle servicedu docteurX >>,etc. Le service
auquelest rattachéle posteprendplus d'importanceque la qualificationindividuelle.Le Nous I'emporteraitsur
le Je.

qui veille à organiser
ministérielleset les directionsqui leur sontassociées)
la santé(instances
Le contenudesformations
I'adéquationentrele titulaire d'un titre et le postecorrespondant.
pour I'obtentiondu titre est soumiségalementà l'arbitragede I'administration.Aussi,
I'histoire de I'ergothérapieen tant que professionest largementliée aux décisionsde
I'administration.
C'est dansun mondeprofessionnelstructuré,réglementéque doit alors s'engouffrer
I'ergothérapieen France.Fort de leur légitimitéscientifiquece sontdoncbien les médecins
qui vont être les premiers promoteursde cette discipline en réclamantune formation
L'exercice professionnelde
qualifiante au contenuspécifiquepour les ergothérapeutes.
d'une technique,sur la diffusion d'un
I'ergothérapiereposeavanttout sur I'apprentissage
savoir et sur I'acquisitiond'un savoir-faire.La discipline < ergothérapie>>s'est ainsi
grâceaussià desmédecins
par étapes,selonles circonstances,
constifuéepar tâtonnements,
étrangers(américainsessentiellement)surtout dans des servicesde réadaptation.Il faut
attendreI'année1954doncpourquenaissentdeuxécolesd'ergothérapie8.
de I'ergothéropiedons le chomp professionnel
Positionnement
En reprenantles conceptsdéveloppéspar P. Bourdieunous constatonsqu'avec la
les
naissanced'une formationpropreà I'ergothérapieau seindesécoles,sesreprésentants,
se positionnentdésormaisdansun espaceprofessionnelprécis : celui des
ergothérapeutes,
La créationde I'ANFE (Association
auxiliaires médicauxou professionsparamédicales.
Dorénavantles
en 196l confirmecepositionnement.
nationalefrançaisedesergothérapeutes)
enjeux se situentbien au niveau de la sphèreadministrativeet moins sur le terrain des
pratiquesthérapeutiques.Si la place d'un ergothérapeutedans un service dépendde sa
capacitéà affrmer son savoir-faire,elle estavanttout liée à la réglementationen vigueurpour
la protéger.La démarcheréglementaireest déterminantepour conforterun ergothérapeute
n'est
danssespositionset sesprisesde position.CarunepositiondansI'espaceprofessionnel
jamais définitivementacquise,elle est toujours en devenir. Face à une profession,
I'administrationtient bien sa position d'arbitre, d'instancede contrôle.La régulation
administrativea son propre codede conduitequi se heurtesouventau caractèrerevendicatif
des associationsde profession Peut-onalors parler de négociationsentre les instances
repÉsentativesdesprofessionset I'administration? Non, plutôt des< séancesde présentation

8Pourles écolesde [nsseurs,les premièresapparaissent
à partir de 1924.

de la discipline > qui ne débouchentsouventsur aucunedécisionsatisfaisante(selon les
de I'ANFE).
responsables
En sa qualitéd'agentdominateu/, I'administrationparticipeplutôt à la reproduction
permanents.Ce rôle
des positions dans I'espaceprofessionnelqu'à des changements
(les professions)à
de régulateurqu'endosseI'administrationoblige les autresprotagonistes
Cesrapports
multiplier les initiativesou les sollicitationspour provoquerdeschangements.
débouchentsur la constitutiond'un champ.SelonP. Bourdieule champcontient un certain
nombrede propriétés:
(( - (Jnchampest un < systèmeDou un ( espace>>structurédepositions.
-

Cet espaceestun espacede luttesentreles dilférentsagentsoccupantles diverses
positions.

-

Les luttesont pour enjeu l'appropriation d'un capital spécifiqueau champ(e

-

monopoledu capital spécifiquelégitime)et/ouIa redéfinitionde ce capital.
La distributioninégaledu capital déterminela structuredu champ,qui estdonc
définiepar l'ëtat d'un rapport de force historiqueentre lesforces (agents,
institutions)enprésencedansIe champ.

-

Lesstratégiesdesagentsse comprennentsi on les rapporteà leurspositions dans
le champ.

-

de dispositionsincorporées)
A chaquechampcorrespondun habitus(systèmes
propreau champ(...).to,

qui sont constitutifsdu
Voilà en quelqueslignesexposésles élémentsfondamentaux
champ.Il est donc nécessaired'associerau conceptde champun certainnombred'autres
.
pourabordernotreobjetd'étude< ergothérapiell>>
conceptsou élémentsde compréhension
n M. Weber parle de légitimité légale-rationnellequi confèreà I'administrationun pouvoir important fondé sur
desprocéduresen droit.
to So,rsla direction de B. Lahire, Le travail sociologiquede P. Bourdieu,Detteset critiques,Paris, La
200l, p.25.
Découverte/Poche,
par P. Bourdieuet reprisespar B. Lahirc. La liste est
Nous exposonsici quelquesprincipalespropriétésénoncées
de
qui nousparaissentles plus représentatives
celles
d'exposer
plus longue mais nous nous so[lmes contentés
I'obja étudié.
tl Nous ernployonspour les besoinsde la démonstrationindifféremment les notions <<d'ergothérapie> et
Dconsidérantquela disciplineet les membresde cettedisciplinesontimpliquesde manière
< d'ergothéràpeutes
identiquedanste champ.Une réglementationqui concerneI'ergothérapies'adresseindifferemmentà tous les
ils sontdonc les premiersconcernés.L'ergothérapeute(au singuliercorlme au pluriel) n'existe
ergothérapeutes"
ne peut passe dire le représentant
que parceque I'ergothérapieest une discipline reconnue.Un ergothérapeute
aute offtciellement,à moins de
d'une
ou
d'uol dir"ipline si celle-ci n'est pas répertoriéed'une manière
poser
la questionsi cettediscipline se
sans
se
isolément
à
dire
pratiquerl'èrgothérapiesansle savoirc'est
que
profession
I'on évoqueautantla placed'une
implique
que
du
mot
I'usage
même
pratiqueaussiailleurs... De
par exemple,qu'une profession
Dire,
discipline.
à
cette
que
mernbres
appartenant
les
un
charrp
àisciftine dans
est menacéeou dire qu'elle est en positionde force renvoienon seulementà la position initiale de la discipline
maiségalementà la positiondesmembresde la profession.

qui y sont
L'universprofessionnelestun champqui entraîneles agents(desprofessionnels),
< pris >
impliqués, à avoir un comportementdonné.Commentun agentergothérapeute
une même
individuellementdansce champpeut-t-il partageravecles autresergothérapeutes
condition ? En fait, c'est la distributioninégaledu capital(diplôme,formation ...) qui est
desagents.S'installentalors,au-delàdesrapportsde
déterminantedansles comportements
force, desrapportsde lutte pour une redéfinition du capitalpropreà chaqueprofession.C'est
une conceptionun peu mécaniquedesrapportssociauxqui va prendreeffet dansle champ.
Chaqueprofession,selon sa dotation en capital, s'engagealors dans des stratégiesde
en fonctionde leursintérêts.Dansle champdesprofessions
luttesoffensivesou défensives,
paramédicalescertainesprofessionsqui ont une <<longuehistoirel2>>cherchentautantà
défendreleur position qu'à s'engagerdansla lutte pour de nouvellespositions.En réalité,
cette implication, cet investissementdans des stratégiesde lutte sont largementliés aux
lesmembresd'uneprofessionau seindu champ.En
dispositions(à I'habitus)qu'entretiennent
sorlme,il s'agit d'un habitusde professionpartagépar tousles membresde la professiondès
lors qu'ils sontimpliquésdansle champ.Chaquechampa sonhistoire,sesrègles,sesenjeux,
c'est dansce contexteque la mobilisationd'une professionpeut êtreassimiléeà la défense
d'intérêtsparticuliers.La (future) position de la professiondansle champdesprofessions
I'intérêtprimordialpour
dépendde la maîtrised'une techniquetherapeutique,
paramédicales
une professionest doncavanttout de la revendiquer'
Ainsi la maîtrised'une techniqueest sourced'enjeux.La mise en place d'une
formation accorde à une professionI'assise nécessaireen termes de savoirs et de
une source
pour renforcersa positiondansle champ,elle est indubitablement
connaissances
par rapportà d'autresprofessionsmieux dotées.Tout
de légitimité.Mais elle estinsuffrsante
le jeu consisteà fairevaliderlesnouvellespositionspar I'administration,légitimearbitrede la
confrontationentre les professions.La constitutiond'associationsprofessionnelles(dont
I'AIIFE) contribueà accentuerles enjeuxau sein du champcar le rôle de telles associations
est bien de cibler les dossiersdont I'intérêt pour la professionest important.Le champ
professionnelest un espaceen mouvement,il est traversépar desrapportsde force qui ne se
par desconflits ouvertsavecI'administrationou avecd'autres
haduisentpasnécessairement
commela
professionsmais il se manifestepar l'élaborationde shatégiesde positionnement
participation à un salon professionnel,la publicationd'articlesà caractèrescientifiqueou la
t2Nous p€nsonsbien sûr aux infirmiers et aux masseurs-kinésithérapeutes
qui, letr histoirerespectivele montre,
possèdeun capital spécifiqueplus importantpuisqu'undiplômed'Etat est crée pour différentescatégories
en 1946,commenousI'avonsindiquéplus haut.
à'inftr-i"tr en 1922et pourlesmasseurs-kinésithérapeutes

diffusion d'une plaquetteprésentantla profession,etc. Mais dans la mesureoù d'autres
professionspratiquentle mêmetlpe de stratégieles rapportsau seindu champn'ont-ils pas
tendanceà s'annulerou plutôt à sereproduire?
Enquête d'une nouvellelégitimité?
que les ergothérapeutes
ont progressivement
Au-delà de cettelégitimité bureaucratique
obtenue(formation,diplômed'Etat, décretd'actes,etc.) il resteune légitimité <<savante>>à
dans
conquérirgrâceà la revendicationd'une capacitéd'expertisepropreaux ergothérapeutes
certainsdomainesd'intervention.Ainsi, le maintienà domiciledevientsourced'enjeuxau
dansnotre enquête.En
regardde beaucoupde réponsesproposéespar les ergothérapeutes
pour
soûlme,cesréponsesne sont-ellespasautantde prisesde positiondesergothérapeutes
paramédicales
de
susceptibles
affrrmerleursqualitéspar rapportà cellesd'autresprofessions
s'intéresseraux mêmesdomainesd'intervention? Lorsquele présidentde la République
annoncele 14juillet 2002 que le handicapdoit devenirune < priorité nationale>>pour les
annéesà venir alorsquede soncôtéle Sénatl3réfléchità l'élaborationd'un nouveautextede
loi sur la < compensationdu handicapD pour septembre2002, quellesincidencesfaut-il
? Des propositionsqui ont
attendrede ces initiativespour la professiond'ergothérapeute
obligatoirementdes implications concrètessur le terrain, que personnene soupçonne
ne
précisément.Les prisesde position,les stratégiesdesdifférentesprofessionsintéressées
sont-ellespasalorsrévélatricesde la structuredu champ? N'est-cepassouventsur I'initiative
de I'appareil politico-administratif que débouchentdes projets qui peuvent avoir des
se
d'uneprofession? Danscesconditions,I'ergothérapie
sur le développement
conséquences
résume-t-elleseulementà une techniquethérapeutiqueou s'étend-t-elleà un ensernblede
professionnelsvoire à un groupe de professionnelsaux pratiques communes? Nous
qui suit.
derepondreà cesquestionsdansle développernent
essayerons
En somme, il s'agit de montrer que I'univers professionnelest un univers de
desagents,en I'occurrenceles ergothérapeutes.
contraintesqui détermineles représentations
Le traitementdes donnéesstatistiques,I'analysedu contenudes réponsesaux questions
ouverteset des entretiensconfirment que I'espaceprofessionnelestun espacede luttes.Par
13La propositionde loi qui émanedu Sénats'appuiesurun rapportd'informationde la commissiondesAffaires
poruelleil s'agitde :
sociales,
en modernisantleurs conditions
uneréellecompensation
<<Garantir auxpersonneshandicapées
d'acaneil, enprivilégiant la proximitéet l'autonomie,ensimplifiant le systèmeinstitutionnel...tt
(Libérationdujeudi 25juillet 2002).

ailleurs,des extraitsd'articles de deux publicationsà caractèrescientifique (le < Journal
>) et d'une publicationà caractèresyndical
en ergothérapie
> et < Expériences
d'Ergothérapie
(le < Bulletin de Liaison de I'Al.lFE >) viennentêtayernotre analyse.
Plonde progression
panie il s'agit de réfléchirà la pertinencedu choix desconceptset
Dansvne@
des hypothèsesdans le cadre de notre recherche.La collecte des informations s'avère
égalementune étapeessentielle.Le chapitrepremier est consacréà exposertrois concepts
qui y sont liées.
principauxc'est à dire le champ,I'habituset la légitimité et les hypothèses
Nous insistonsaussidans un deuxièmechapitresur la nécessitéd'accumuleret de trier
des
représentent
I'information.Les entretiens,l'étudede texteset le recoursau questionnaire
outils importantsdansl'élaborationdenotre démonstration.
partte, nousnousinterrogeonsd'abord(chapitrepremier) sur les
Dansune deuxième
critèresqui sont habituellementutilisés pour définir une profession.La distinction entre
posela questionde
< occupation>>et < profession)) au sensdes auteursanglo-américains
tandisque I'INSEE développesesproprescritèrespour classer
I'autonomieprofessionnelle,
une profession.Le deuxièmechapitreet le troisièmechapitresontl'occasionde préciserles
contoursde la discipline<<ergothérapie> au traversnotammentdesavis desergothérapeutes
eux-mêmes,ils permettentaussi de s'interrogersur les domainesde compétencedes
illustré par la
Le caractèreadministréde la professiond'ergothérapeute
ergothérapeutes.
classificationenPCS@)atendanceàfreinercelle.cidansson
chapitre),en adoptantdiversesstratégies,en entrantdans
PourtantCcinquième
développement.
montrent qu'ils ne se
le jeu complexe des rapports institutionnelsles ergothérapeutes
contententpasd'une positionprofessionnelle(institutionnalisée)donnée.
La trotsièUe partie est consacréedans un Eglnigl-ghapitre à la description de
ainsi qu'aux études
différents enjeux liés aux pratiquesthérapeutiquesdes ergothérapeutes
p a r a m é d i ca l e sq u i l e sfo n d e n t.Le@hæitr einsistesur lesr églementations
administrativesqui régulentune professionau seinde I'hôpital ou dansle cadrede I'exercice
libéral par exemple.De même que les conhainteséconomiquesont un effet certain sur les
choix opéréspar I'administation dansI'organisationdu systèmede soins dont dépenden
partieI'avenird'uneprofessioncorlme I'ergothérapie( troisièmechapitre).Enfin, la position

de I'ergothérapiefaceaux auhesprofessionset à I'administrationestsurtoutdéterminéepar
entretiennentaveccesinstances.Le changementde position
les liens que les ergothérapeutes
dans I'espaceprofessionnelimplique donc un rapport de forces, I'engagementdes
pour la promotion de leur professionest donc de ce point de vue décisif
ergothérapeutes

Guatrièm€jhapttrd.
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PARTIE
PREMIERE

DEL'OBJET
PRESENTATION

ll

CHAPITREI

LESCONCEPTSETLESHYPOTHESES
LA PROBLEMATIQUE,

Quelle démarche et quelle méthode adoptées pour étudier la profession
d'ergothérapeute? Alors que de nombreuxarticles et ouwagestraitent de la notion de
professionen généralou de tel type de professionen particulier suivant une approche
s'inspirant genéralementdu courantinteractionnisteou du courantfonctionnaliste,nousnous
sommesattachésplutôt (sansreniercescourants)à adopterune démarchequi s'inspirede la
sociologiede P. Bourdieu.En quoi les concepts(ou certainsconcepts)développéspar P.
d'uneprofession
Bourdieurendent-ilscomptede la réalitéde la professionet en I'occumence
? Mais au préalablen'est-il pas utile de s'interrogersur la
cornmecelle d'ergothérapeute
manièredont il faut aborderI'objet < profession>>d'un point de we méthodologique?

SOCIOLOGIQUE
UNEDEMARCHE
I. ADOPTER
moinstraité que
Dansla traditionsociologiquefrançaisele thèmede la professionlest
le thème du havail, des organisationsainsi que des thèmesqui s'y rapprochentcomme la
I Contrairementà la sociologieaméricaineou anglaiseoù destravauxportaûtsur les professionssontnombreux
et remontentaux aonées1930(pour les plus connus),cornmele tavail de T. Parsonsen 1939intitulé : <<The
Professionsandthe SocialStructure.>
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le stafut,etc.Et ce n'est quedepuisunevingtained'annéesque
qualification,la compétence,
I'objet < profession> susciteun intérêtcroissantchezles sociologuesfrançaissousla forme
d'étude de professionen tant que telle (les médecins,les avocats,les infirmières,les
les
marins,...) ou dansle casde recherchessur les systèmesde relationsprofessionnelles,
etc.
lescoalitionsprofessionnelles,
professionnelles,
lesconflitsprofessionnels,
classifications
l.l. Lesdifficultéspour étudierune profession
En affirmantquel'objet < profession>ra suscitéun intérêttardif chezles sociologues
nousomettonsde mentionnerune contributionimportantecelle d'E. Durkheimautantpour la
que de la méthode
de I'existenceet du devenirdesgroupesprofessionnels
compréhension
utiliséepour y parvenir.PourE. Durl*reim la positiondu sociologuefaceà I'objet étudiéest
fiès importante,elle mérited'êtreétudiéepourelle-même.
Le sociologuequi estchargéd'étudieruneprofessionn'est autreque monsieur<<tout
le monde>>c'est à dire un sujetfaceà un objet,un êtresocialqui appartientau mondesocial
ici les membresd'uneprofession.
et qui observesessemblables,
< Le sociologuene disposel-il pas dufait qu'il est un être vivantsocial, d'une sorte
intuitive de son objet que ne saurait revendiquerle savantqui observeles
de connaissance
>>
phénomènes
naturels.2
Une des difficultés du sociologueest d'éviter de donnerune signification et une
explication immédiate arD(comportementssociaux. Lorsque le sociologueabordeune
professionn'aurait-il pas tendanceà comparersa situationprofessionnelleaveccelle qu'il
et celui de
de I'observateur
étudie? N'y aurait-ilpasdesanalogiesentrele vécuprofessionnel
I'observé? Commentle chercheurgarde-t-ilsesdistancesvis-à-visde situationssocialesqui
semblentêtreproches?
< La première dfficalté rencontréepar le sociologuetient au fait qu'il se trouve
préétabliesde son objet d'ënde qui induisentla rnanièrede
devant des représentations
l'apprëhenderet,par là,de le définir et de le concetoir.i>>
inhérentesà toute
Le chercheurqui étudieun objet doit évacuerles représentations
rechercheen particulier en sociologiedes professionsdansla mesureoù il est lui'même
sont en
impliqué dansdesrelationsprofessionnellesau vu de son statut.Cesreprésentations

2R. Boudon,Lesméthodes
sociales,Paris,PUF,Coll. ( Quesais-je? >, 1978,p. 17.
ensciences
3P. Champagne
Paris,Dunod,1999'p.54.
et coll.,Initiationà la pratiquesociologique,
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quelque sorte des évidences, des présupposésou encore des a priori issus de sa propre
expérienceque le chercheurdoit écarterd'emblée.Des présupposésque I'on pourrait dire :
< Produits de I'expériencevulgaire, ils ont avant tout,pour obiet de mettre nos actions
en harmonie avec le monde qui nous entoure ; ils sontformés par la pratique et pour elle. Or
une représentationpeut être en état de jouer utilement ce rôle tout en ëtant théoriquement
fausse.a>

n'estPasqu'unmot
Laprofession

Sansentrerdans les détailsde l'étymologie du terme de professionnous nous
plutôt aux conditionsde I'usagequi en est fait dansle cadred'études
intéressons
Faut-il rappelerquele sensdu terme professiondiffère selonqu'il
sociologiques.
est employéen Angleterreou arD(Etats-Unisou en France.C. Dubarnousrappelle
qu'en Franceselonles dictionnairestrois typesd'usagepeuventêtre associésau
termedeprofession:
sa vocation
(( - Déclarersafoi, sonengagement,
- La professionentantqu'activitérémunérêe
- La professionrassernblant
lespersonnesexerçantun mêmemétier.>>
Paris,A. colin, 1998,p. 10.)
(c. Dubaret P. Tripier,sociologiedesprofessions,
Même si par ailleursla notionde professionrenvoieencoreà d'autresexpressions
(qualification,statut, expérience...)elle sert surtout dans l'établissementde
La professiondevientle critèreclassant,la réferencepour établir des
clàssement.
en Franceà partir de 1945.
barèmesde salairesau seindesbranchesprofessionnelles
(CSP)dansles années
par
socioprofessionnelle
Catégorie
regroupement
le
Et c'est
(PCS)qui va entériner
socioprofessionnelles
catégories
par
et
Frofessions
1950puis
Un principe de
hiérarchique.
une
optique
dans
cettelogique de classification
de la
par
construction
tous
corrme
classification,souscouvertd'objectivité,admis
qu'un
pas
mot
réalitédu mondedu travail.C'est en ce sensque la professionn'est
des agentssur le mode du classement
parce qu'elle organiseles représentations
exploitépar
Elémentde renseignement
hiérarchique<<naturellement>>acceptable.
ou d'opinion
sociologiques
beaucoupd'instancesadminisfativeset par les enquêtes
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interprétations
nombreuses
qui
à
de
sens
donne
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la
la professionest
de
mode
son
comprendre
usage
et
bon
faire
en
comportements.Encore faut-il
conshrction.La professionest-ellel'élémentdéterrrinantpour analyserla position
d'une disciplinedansle mondedu travail ? Nous répondronspar I'affirmative pance
que nous abordonsla profession d'ergothérapeutenon pas comme catégorie
rèahséesur le papiermaiscornmecatégorieen devenirc'est à dire impliquéedans
un champoù nulle définition et nulle classificationsontdéfinitives.
Dans le cas de l'étude de la profession d'ergothérapeute il est aisé de se reporter
d'emblée à la classificationpar PCS pour situer la professiondansle monde professionnel.Or
nous nous apercevonsque les PCS sont des catégories construites par des experts qui ne
reflètent pas, sorrme toute, la réalité des rapports professionnels en particulier et de I'trnivers
professionnelen général. L'utilisation sansrecul des PCS ne risque-t-elle pas de déformer le
regard du sociologue ? Utile pour obtenir une première photographie de la réalité sociale et
aE. Durkheim,LesÈglesde la méthodesociologique,
Paris,Flammarion,1988,p. 109.
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professionnellela classificationpar PCSrévèledonc seslimites lorsqu'il s'agit de repérer
l'état desrapportsd'uneprofession(à I'intérieurd'unemêmePCS)parrapportà uneautre.
l estdifférentd'un problèmesociol
1.2.L'objetsociologique( profession
La professionen tant qu'objet doit être préalablementsoumisà toute critique. Par
exempleun objet soumisà l'étude du sociologue(objet sociologiquedonc) ne doit pasêtre
détournécoûrmeun problèmesocial :
< Onfait appelle plus souventà la sociologiedansI'espoir de résoudrelesproblèmes
sociaux.Mais lesproblèmessociatu (ta délinquance,l'alcoolisme,leshabitantsdesgrands
ensembles,lesréactionsde Ia deuxièmegénérationd'immigrés...)ne sontpas des < objets
sociologiquesD. Ils résultentplus d'une élaborationstratégiqueque d'une volontéde
>
personnelle.Ilssontliés à destentativesd'impositiond'une visiondu monde.s
connaissance
Le problèmesocial se distinguede I'objet sociologiquede par I'intérêt qu'il peut
susciter.Il appelleune explication,une réponse,de préférenceconnotéescientifiquement.
Souventle < problème>>suscitedes commandesd'études sociologiques,celles-ci sont
souventle prétextepour donnerune assiserationnelleaux solutionsproposées.Or le tempsdu
chercheurn'est pascelui du décideurpolitiqueou du journalisteà la sourcede la commande.
la réaction
Si I'actualitéestanimée,par exemple,parune grèvemassivedesergothérapeutes,
du journaliste, au-delàdu constat des faits, est de s'interroger sur les causesde telles
manifestations.Il est d'usage alors de faire appel à un spécialistede la question
Mais le
à défaut,de solliciterun expertdu mondemédicalet paramédical.
<ergothérapeute>>,
chercheur aura-t-il suffisamment de recul pour apprécier le phénomènedans son
immédiatetê? La réalité peut être d'une toute autre nature que ce qui est perçu par le
gtévisteseux-mêmes.Une grèvedesergothérapeutespose
joumaliste ou les ergothérapeutes
bien des interrogations,elle invite à trouverdesréponsesà partir de l'énoncéde plusieurs
que seulun travail approfondidonnerapour plausibleou non. Ce t1ryede travail
hyryothèses
n'estpas
prenddu tempspuisquela professiond'ergothérapeute
de vérificationd'hypothèses
porr un < problème>>maispour un objet sociologique.
appréhendée

t C. de Montlibert, lnûoductionau raisonnement
sociologique,Presseuniversitairesde Stasbourg,1990'p.219.
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1.3.L'objetsociologiquedoit être construit
En acceptantde répondreà une commandele chercheursairil qu'il doit maintenir
cette distancenécessairepour expliquertel phénomène? Sait-il qu'il agit, de par la
mais aussi,et
des personnesintéressées
publication de son étude,sur les représentations
? Le chercheurne
surtout, sur celles de la population concernée,les ergothérapeutes
qu'il avait
provoque-t-ilpasde ce fait de nouveauxenjeuxpropresà modifier leshypothèses
?
élaboréesau departde sonétudeproprementdite sur les ergothérapeutes
méthodiquement
problèmesocialet problèmeéconomique
démographique,
Vieillissement
dela populationrenvoieà la
à nousfairecroirequele vieillissement
Ona tendance
fois à un problème social et à un problème économique. Il est tentant de la part des
joumalistes et des responsablespolitiques de brandir le spectre du vieillissement
démographiquecornme facteur de la remise causefuture de notre bien-être. Il est
surtout question de < financement des retraites >r, de <<prise en charge des
personnesâgées>>,<<d'augmentation des dépensesde santédue à l'âge >>,etc. Les
ergothérapeutesaussi abondent dans ce sensen énonçant que le vieillissement de la
population amèneà multiplier les dispositifs d'offre de soins. Car les solutions au
< problème )) sont également déjà toutes trouvées : maintien à domicile,
allongement de la durée de la vie active, etc. Ce discours qui alimente les
représentationsn'est pas toujours fondé dans la mesure où il s'appuie sur des
donnéespartielles voire partiales ; bref ne sommes-nouspas en pleine construction
socialede la réalité sociale?
< La constntction sociale de la réalité sociale s'accomplit dans et par des
innombrablesactes de constntction antagonistesque les agents opèrent, à chaque
momen4 dans leurs luttes individuelles ou collectives, spontanéesou organisées,
pour imposer Ia représentation du mondesocial la plus conforme à leurs intérêts. >
(P. Bourdieu, La paysannerie, classe objet, Actes de la recherche en sciences
sociales,N" 17-18,1977,p. 2.)
On assiste ainsi à une logique de constitution d'un problème à la fois social et
économique.Sansréfuter ces prises de position, le sociologueet aussil'économiste
sont donc amenés à opter pour une démarche décontextualisée prenant pour parti
pris de transformer le problème <vieillissemenb>en objet d'étude. Ainsi le premier
travail de recherche sur le vieillissement doit avoir pour objet de reprendre les
conditions qui ont amené à construire les représentationset le discours sur la
vieillesse. Le deuxièmetravail consisteraità se poser la question de l'évolution des
structures familiales et des solidarités familiales pour ensuite aboutir seulement au
problème de la prise en charge du vieillissement.

de la notion de professionaccompli,il importe
Une fois ce travail de déconstruction
d'énoncer quelqueshypothèsespour arriver à établir une problématique.Ainsi I'objet
>>mérite d'être construit,et doit éviter de tomberdansune forme
< professionergothérapeute
de < sociologiespontanée) qui privilégierait une approcheempiriqued'un fait, sansénoncer
sansregardcritique.Il estwai qu'il suffrrait
deshlpothèses,sansmaîhiserles présupposés,
d'interrogerle réel pour rendrecomptede la réalité :
l6

< Il nesu/fi.tpas quele sociologuese metteà l'écoutedessuiets,enregistrefidèlement
leurspropos et leursraisons,pour rendreraisonde leur conduiteet mêmedesraisonsqu'ils
proposent: cefaisant il risque (e sociologue)de substituerpurementet simplementà ses
propresprénotionslesprénotionsde ceuxqu'il étudie.6,)
Ce n'est pas arD(personnesinterrogéesde nous guider vers la problématique.Si le
de reprendredesstatistiques
chercheurse contented'observer,de releverdestémoignages,
d'un organismeadministratifsansavoir exposéau préalableun certainnombred'hypothèses
sur I'objet à étudieril risquede secontenterd'un objet< donné> par le mondesocial:
<<(Jne démarchequi s'en tiendrait au schémaobservation-hypothèse-vérification
seraitpanfondéedansla mesureoù chaannede cesphrasessoulèvede nombremproblèmesAinsi en est-ilde l'observationqui supposetoujoursune ( réalité sociale.> L'observation
n'estpas le prëlèvementd'une réalité que le sociologuepourrait analyserensuiteà loisir.
L'observationqui s'attacheà desinformationsproduitespar uneadministrationquelconque
concernés,saisittoujours
produitespar dessujetssupposés
ou qui s'attacheatn informations
des représentationsou despratiques construitespar des rapports sociaux antérieurset
>t
par deslogiquesinstitutionnelles.T
souventsélectionnés
La manièredont on abordeun objet est donc importantcar il engagela suite de la
De plus,il estimportantde confronterlesinformationsrecueilliesqu'ellesémanent
recherche.
d'instancesoffrciellesou de la populationétudiéepar exemple.Dansnotreétude,la question
de la crédibilitédes sourcesd'informationofficiellesse posemoins parcequ'ellessont
pil exemplela professiond'ergothérapeute
voire inexistantes,
relativementpeu nombreuses
n'apparaîtpas en tant que telle dansla classificationpar PCS.C'est aussiau chercheurde
diverses.
récolterlesinformationspar desméthodesd'investigations
1.4.Le choixd'une démorche
Le sociologuequi s'engagedans l'étude d'une professiondoit opter pour une
démarchecohérenteselondescritèresclassiquesde scientificité.Une démarcheque tout le
préscientifique,préconstnrite,remplie de
mondepeut suiwe, en ruphrreavecla connaissance
présupposésnon maîtrisés.Il est utile et nécèssairedonc, non seulementd'adopterune
démarche,maisen plus il faut I'expliciter.Pournofie part, nousavonschoisiune démarche
qui consisteà paxtir de conceptsservantde basedansl'élaboration
h1ryothético-déductive
6P. Boudieu, J.C.Chamboredon,
Le métierde sociologue,Paris,Mouton-Bordas,1968,p. 56
J.C.Passeron,
t C. de Montlibert,Opuscit., p.224.
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d'un certainnombred'hypothèses.Un importanttravail consisteensuiteà confirmerou à
infirmer les hypothèsesformuléesau départpar I'investigation,c'est à dire le recueil de
donnéeset d'informationsparvoie d'enquêtegénéralement.

4 étapes:
l-

La constnrctionpart d'un postulatou conceptpostulécommemodèled'interprétationdu phénomène
étudié.

et desconcepts.
2- Un modèlequi génèredesh1ryothèses
3- Modèlesoumisà l'épreuvedesfaits par l'élaborationd'un questionnaireet le recueilde dornées.
+

Interprétationdesrésultats.Validationou invalidationdeshypothèses.

Aussi cette approches'oppose,en partie, à I'empirisme(démarcheinductive) qui
prend,lui, le réel commepoint de départet commeobjetde descriptiongrâceà desenquêtes,
à des entretienspour en tirer ensuite les conceptset les hypothèsesnécessairesà
I'interprétation.Ces deux démarches(déductiveet inductive) s'orientent dans leur
articulationdifféremmentcar la premièreempruntevolontairementune ligne théoriqueen
Et
de sepasser>>.
partantd'hlpothèsesdu type : <<C'estainsiqueleschosessontsusceptibles
les enquêtesne servirontplus qu'à vérifier la ou les hypothèsesde départ.Alors que la
deuxièmedémarcheprendappui sur les faits, desdonnéesdu terraincommebasede travail
Pour la démarcheinductive
dans le but de dégagerpar après,seulement,des hypothèses.
ce qui n'est pasle caspour la démarche
l'enquêtede terrainestun préalableindispensable
puisqueI'enquêtereprésenteplutôt une étapeintermédiairevoire
h1ryothético-déductive
finale dansI'optique de confirmerles interrogationset les hlryothèsespréalables.
pour aborder
Pour notre part, nousavonsadoptéla démarcheh1ryothético-déductive
est donc un objet à
>>.La professiond'ergothérapeute
I'objet < professionergothérapeute
de I'objet à
d'effectuerrm travail de déconstruction
construire.Au préalable,il estnécessaire
que le chercheurpeut entretenirà
étudier, du point de rnrepar exempledesreprésentations
doit être soumiseà
l'égard de ce mêmeobjer La professioncommecatégoriepréconstruite
I'analysecritique.Ensuitece mêmeobjet estamenéà êfreconstnrit:
< It faut avoir conscienceque tout objet proprementscientifiqueestsciemmentet
construitpour savoir construirel'objet et pour savoir l'objet que l'on
méthodiquement
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de constntctiondes
construit,et itfaut savoir tout celapour s'interrogersur lestechniques
poséesà I'obiet.8>
questions
L'analyse de la professiond'ergothérapeuteconsisteà utiliser une méthode
éprouvées'appuyantsur une ligne directriceclaire.Celle-cis'apparenteà la
rigoureusement
problématique:
< La problématiqueconstituele principe d'orientationthéoriquede la recherche,elle
en définit leslignesdeforce. Elle donneà la recherchesa cohérenceet sonpotentiel de
>
découverte.e
La problématiqueamènele chercheurà la constntctionde I'objet. L'objet construit
estun fait, une donnéequ'il
n'estpasune réalitéempirique(la professiond'ergothérapeute
faut prendrepour telle) mais un ensembled'agentsqui entretiennentdes relationset qui
fonctionnentsur le mode de rapportsentredominantset dominés.Le cadragethéoriquefixé
au départa I'avantaged'imprimerune directionà l'ensemblede la rechercheet évite de se
telles
et les opinions(ou représentations)
laisserguiderpar les faits tels qu'ils apparaissent
Nousproposonsdonc
qu'ellessontexpriméespar les agentsconcemés,les ergothérapeutes.
la problématiquedenotre recherche:
La profession d'ergothérapeute se trouve impliquée dans un champ
professionnelqui structure les représentationset entraîne des pratiques propres
capablesd'orienter des prises de position nous éclairant sur la nature même de la
position de l'ergothérapieet despositionsdesautresprofessions.

ETHYPOTHESES
2. CONCEPTS
A partir de I'exposé de la problématiqueil est possiblede mobiliser un certain
qui s'inscriventdanssonprolongement.
nombrede conceptset d'hypothèses
amènedonc à énoncerdesconceptsprélude à
Soumettreun objet à la connaissance
:
l'élaborationd'hypothèses
constitueuneconstructionabstraitequi viseà rendrecompte
<cLa conceptualisation
maissanlement
du réel.A cet effet,elle ne retient pastouslesaspectsde la réalitéconcernée
I P. Bourdieu"J. C. Chamboredon,
Opuscit', p. 71.
J. C. Passeron,
eR quirry, L. Van Campenhoudt,
Maouelderechercheen sciencessociales,Paris,Dunod,2000,p- 98.
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ce qui en exprimeI'essentieldu point de vue du chercheur.Il s'agit d'une construction>
sélection.to
Le conceptn'est jamais éloigné d'une réflexion théorique,il représentele fil
conducteurde notreétude.Il est à I'origine de la constitutiond'hlpothèsesqui doiventêtre
confrontéespar aprèsà la réalité.Cetteconfrontationau réel estune sortede confirmation
desconceptsénoncésau départ,le chercheurprendainsi la mesurede la pertinencede leur
choix. Quels sont les conceptsllque nousproposonspour analyserI'objet <<profession
>?
ergotherapeute
2.1.L'éloborotiondesconcepts
1oconcept:Le champ
Dans le cas du champ, nous pouvons parler de concept-clé,de concept
< déterminant>>,élémentcentralde notreréflexionthéoriquepour l'étude de la profession
:
d'ergothérapeute
< Les champsse présententcommedes espacesstructuréesde positions (ou de
postes)dont les propriétés dépendentde leur position dans ces espaceset qui peuvent être
de leurs occupants(enpartie déterminées
des caractéristiques
analysésindépendamment
par elles).12>t
Au mêmetitre qu'il existedansla sociétédesinégalités,le mondeprofessionnelest
un mondeinégalitaireoù toutesles professionsn'ont pasun mêmestatut,pasun niveaude
identique.Ainsi autantI'espacesocialque I'espaceprofessionnelsont des
reconnaissance
espacesconflictuels.Une sociétén'estpasune structurefigée,pyramidalecornmecertaines
nousle laissententendre(voir la classificationpar PCSde I'INSEE)' une société
statistiques
invariablementimmobile où les positions socialessont définitivement attribuées.Les
corrme décisiveset
variablesde classificationédictéespar I'INSEE ne sontpasconsidérées
définitives dans I'attribution des positionsdansI'espacesocial et I'espaceprofessionnel
mêmesi elles y contribuent.Elles seryentsurtoutde points de repèrepour développerles
sont classés,répertoriés
conceptstels que le champ.La manièredont les ergothérapeutes
dansla nomenclaturedesPCSestun point de départpour pousserplus loin la réflexion dans
le domainedes rapportsentre les professions.Evoquer le champdes professionsc'est
r0R qtrivy, L. Van Campenhoudt,
Ibid, p. 120.
ll On rapportegénéralernent
objectivunentreperableset
desindicateursau conceptqui sontdes<<manifestations
p.
l2l.
Ibi{
L.
Van
Campenhoudt'
>.
R
concept
du
mesurables
desdimensions
Quivy,
12P. Boudieu,
de sociologie,Paris,Minuit, 1984,p.l13.
Questions
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considérerque la distributiondespositionsn'est pas définitive,celaveut dire aussique le
champestun espaceoù s'exprimeun rapportde forcesentremembresde chaqueprofession
Comments'exprime ce rapport de forces à
pour obtenir des titres de reconnaissance.
I'intérieur du champ ? Il s'exprime par des prises de position qui rendentcompte des
par desagentsdansle champ.Le champsesubstituedoncd'une certaine
positionsoccupées
manièreà la classificationpar PCS ou au moins la dépasseen traduisantautrementles
inégalités.
TableauI : Indicateursassociésau conceptde champ

CONCEPT

INDICATEURS

Champ(professionnel)

Rapport de forces et de luttes pour obtenir les
meilleurespositionsou pour défendreune position au
niveau:
-

du lieu de travail pour affirmer sesqualités
sescompétences
professionnelles,

-

institutionnel, face à I'administration, la
s'appuiesur ses
professiond'ergothérapeute
représentanb(AIIFE, [IIPARI\4|3,...).

parcequ'elle
La défensede la professionau niveauinstitutionnel est déterminante
des
sur sonlieu de travail.En effet,la reconnaissance
engagela positionde I'ergothérapeute
possiblesur le lieu de travail que si I'administration,à son
n'est véritablement
compétences
échelle,les valide.L'enjeu se déplacebien du lieu de travail vers le lieu desnégociations
desprofessions.Entrerdansle champ,c'est entrerdans
entreadministrationet représentants
L'intérêt à participerà
les intérêtsdesagentsqui y sontengagés.
un jeu où s'entrechoquent
ces (( joutes >>se mesure-t-il au nombre de sollicitations, de rendez-vouspris par les
? Moins uneprofessionest
auprèsdesministèresconcenaés
desergotherapeutes
représentants
< installée> plus elle multiplie les démarchespour être entendue? Les ergothérapeutes
partagent-ilsbien un intérêtcorlmun à participeraujeu et < àjouer le jeu > :

t3 L'UIPARM (Union interprofessionnelle
est une
et médico-techniques)
des associationsde rééducateurs
infirmiers).
professionnelles
d'organisations
par
@ors
des représentants
associationqui à ae fondéJen 1992
des diététiciens,despsychomotriciens,
L'AIIFE est une composantede I'(IIPARM ainsi que les représentants
salariés,despreparateun
de plateautechnique,deskinésithérapeutes
des électoradiologrres,descoordonnateurs
de
laboratoire.
pharmacie
tecbniciens
et
des
en
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< On oublie que la lutte présuppose un accord entre les antagonistessur ce qui mérite
qu'on lutte et qui refouté dans le cela-va-de-soi,laissé à l'état de doxa, c'est à dîre tout ce
quifait le champ lui-même,le jeu, les enjeux,tous lesprésupposésqu'on acceptetacitement,
sansmêmele savoir,par lefait dejouer, d'entrer dans le jeu. Can qui participent à la lutte
contribuent à ta reproduction du jeu en contribuant, plus ou moins complètementselon les
champs, à produire la croyance dans la valeur des enjeux.tat>
Le jeu se complique à mesure que les intervenantset les intérêts se multiplient. Les
responsablesde I'ANFE se rendent bien compte que eux seuls ne sont pas capables de
renverserle rapport de forces.Avec I'appui de I'UIPARM ou au sein de I'UIPARM le rapport
a une forte probabilité d'évoluer, mais en même temps il se complique en raison du nombre
de professionssupplémentairesqui < s'invitent > aujeu.

dansle jeu
Lapositionde IUIPARM

avecI'administrationI'UIPARM depuissa créationen 1992
Dansles négociations
Elle a su se faire entendresur des questionsqui
tient une placeprépondérante.
portent sur la place des professionsparamédicales(hors infirmiers) dans
i'encadrementhospitalierpar exemple.Initialementles titulairesd'un diplôme
d'Etat dansune professionparamédicaleavaientla possibilitéde devenircadre
dansleur spécialitésuite à une formation spécifique.Une fois le diplôme de cadre
obtenule titulaire optepour un postedansun servicequi correspondà sa spécialité
postuleuniquementpour un postedansdes
uniquement: un cadreergothérapeute
est candidatsur un poste dans des
servicesd'ergothérapie,le kinésithérapeute
etc.L'idée de I'UIPARM estde proposerune formation
servicesde kinésitherapie,
à toutes les
communede cadre de santé, à vocation interprofessionnelle,
pour supprimerle cloisonnementdesprofessions.En
professionsparamédicales
èffet, par cetteinitiative, I'UIPARM vise à briser le monopoledes infirmiers à
encadrerleur propre professionet les autrespar la même.Il est régulièrement
questionexplièitement,dans certainesinterpellationsde I'UIPARM auprèsdu
ministère,< d'hégémoniedesinfirmièresgénérales>>.Autrementdit, les infirmiers
sont-ils seuls habilités à diriger les infirmiers voire les autres professions
Non, répondI'UIPARM, tout le mondepeut prétendrediriger tout
paramédicales?
ie mondesi et seulementsi le ministèreaccordeson aval pour instaurerun diplôme
et une formationqui a pour mission de dispenserune (( culture communeD.
L'UIPARM est en fait très soucieusede l'équité entre les professions
paramédicales.
Sur ce plan là, elle a eu gain de causepuisquele diplômede cadre
de santéa êtêcrêêen 1995.Si ce dossiera abouti,d'aufiesdossiersn'obtiennent
pas I'adhésion(unanime)attendueau sein même de I'Union, des divergences
peuventapparaîfre:
ne soitpas d'accord,ou risquedepâtir
< II sufit qu'unede sescomposantes
d'une orientation,pour que I'UIPARM ne se prononcepas sur le suiet.( ...)
et I'UIPARM ne s'exprtmeque sur les
Chacuns'exprimeen touteindépendance
Mêmeen cas de divergence,
association.
prëjudice
à
aucune
portent
points qui ne
permet
unemeillanreconnaissance
qui
Ie débat n'estpas occultépour autant,ce
mutuel.> (F. Bizouard,Le
réciproque,donc une toléranceet un enrichissement
journaldesmétiersde la santé,No 6, Dec. 1995lJanv. 1996'p.2)
rnP. Bourdieu,Ibi4p. I15.
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Il en ressortde cet exhait que I'UIPARM a un intérêtbien comprisqui est de parler
d'une seulevoix et de menerune stratégiequi a pour but de modifier le rapportde
forces en faveur des professionsparamédicaleshors infirmiers. L'unité des
pour prendrepart au jeu afin de déstabiliser
dominésn'est-ellepasindispensable
les dominants,les infirmiers? En invoquantl'équité,commevaleurde référence,
I'UIPARM n'a-t-elle pas trouvé, en plus, un sens à son action et une
légitimité indispensablepour convaincre I'administration de répondre à ses
demandes?
Les prises de positions des responsablesdes associationsne sont compréhensiblesque
dans le contexte des écarts qui existent entre les positions des professions dans le champ.
L'UIPARM est née du clivage persistant entre la position des professionsde la rééducation
(entre autres) et de celle des infirmiers. Sur le terrain, cette situation est largement ressentie
corrlme un manque de reconnaissance,de là est née une mobilisation des professions hors
infirmiers. La création de I'UIPARM est une réaction de professionsqui considèrentque les
règles du jeu à I'intériern du champ ne tendentpas à les favoriser :
( C'est, à chaque moment,l'état des rapports deforce entre lesjoueurs qui définit la
stntcture du champ : on pant imaginer que chaquejoueur a devant lui despiles dejetons de
diférentes couleurs, correspondant aux dffirentes espècesde capital qu'il détient, en sorte
que saforce relative dans le jeu, sa position dans I'espace deieu, et aussi sesstratégies au
jeu, ce que I'on appelle en français son ( jeu >>,les coups plus ou moins risqués, plus ou
moins pntdents, plus ou moins subversifs ou conservateurs,qu'il entreprend,dépendentà la
fois du volume global de sesjetons et de la stntcture despiles dejetons, du volume global de
la structure de son capital, deux individus dotés d'un capital global à peu près équivalent
pouvant diférer, tant dans leur position que dans leurs prises de position, en ce que I'un a (
relativement) beaucoup de capital économique et peu de capital culturel (un patron
d'entreprise privée par exemple), l'autre beaucoup de capital culturel et peu de capital
ëconomique(un professeurpar exemple).ts>
C'est plutôt en terme de capital symbolique et de capital culturel qu'il faut aborderle
rapport de forces au sein du jeu. Les sfratégiesdes participants au jeu vont dépendrejustement
du < volume >>et de la < stnrctwe > du capital détenu.
Le concept de champ apparaît ici donc largernent opératoire paf,cequ'il met clairement
en avant les conditions dans lesquelles s'effecfue le rapport de forces. Celui-ci n'est jamais
gelé mais change à mesure que les participants au jeu modifient leurs sfratégies. Seules, les
differentes associationshors infirmiers < ne font pas le poids > face aux infirmiers, unies, elles
15P. BourdieuavecL. D. WacquanÇ
Réponses...Pouruneanthropologieréflexive,Paris,Seuil, 1992,p.14et
75.
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(d'un capitalsymbolique)plus importantequi oriented'une
se dotentd'une représentativité
une
qui la composentabandonnent
autremanièrele jeu. Avec I'UIPARM, les associations
tentationcorporatistepour donnerà la confrontationune dimensionplus capitaleencore.Sans
ont comprisquele
pour autantrenoncerà la promotionde leur profession,les ergotherapeutes
niveaudesenjeuxles amèneà confierun mandatà une instancesupérieure(I'UIPARM) pour
n'est
danslesréunionsportantsur lesgrandsdossiers.Le champprofessionnel
lesreprésenter
pasun champéconomiqueau senssfiict, c'est à dire que les agentsde ce champprofessionnel
ne peuventpas du jour au lendemainaccroîtrele volume de leur capital à I'inverse d'un
entrepreneurqui à défaut d'avoir un capital culturel importantest capabled'accroîtreson
capital économiqueen quelquesjours voire en quelquesheureset ainsi bouleverserles
rapports au sein du champ. Dans le champ professionnel,tel que nous I'avons décrit,
une évolution
I'accumulationdu capitalresterelativementlimitée ce qui a pour conséquence
lente du rapportde forces.La créationde I'UIPARM semblealors,de ce point de vue, un
événementd'une grande importancesymbolique.Si nous utilisons, comme le fait P.
de se
Bourdieu"la métaphoredu jeu, cettecréationa permisà I'ANFE et autresassociations
munir d'un atout(I'UIPARM), d'un joker pour arriverà leursfurs.Mais danscejeu, détenir
un atoutne signifiepasle gain immédiat,laréussiteà tous les coups,tout juste a-t-il permis
aujeu. Le fait quebeaucoupde dossierssoientencoreen
de participerplussystématiquement
et aussipour les
(commela réactualisation
du décretd'actespour les ergothérapeutes
suspens
paramédicales
horsinfirmiers)témoignede la réticencede I'administration
autresprofessions
à arbitrerle jeu en faveurde l'un ou I'autredesparticipants.Mais le champseraitinexistant
(vidé de sasubstance)sansla participationdesagentsqui y sontengagés.
20concept: L'habitus
L'habitusestun conceptqueI'on nepeutpasdissocierdu conceptde champ.Les deux
sont en relation.Un agentimpliqué dansun champdéveloppeun habitus,il possèdedes
estd'abord
dispositionsà agir en fonction detelle situationdansle champ.Un ergothérapeute
un agentsocialqui est partieprenantedansle champsocialmaisau-delàil est classéparmi
une profession qui le renvoie cette fois à d'autres dispositions propres au champ
professionnel:
<tLes agentsont des dispositions,ils ont descapacitésdepercevoirce mondedans
lequel ils se trouvent.Ce quifait quele champsocialn'estpas un champdeforcesphysiques
et que la sociologien'estpas unephysiquesociale,c'est lefait que les agentssont dotésde
d'habitus,de manièresd'êtrepermanentes(acquisesau seindu mondesocial),
dispositions,
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de construirele monde,de le percevoir,de I'organiser.Les agents
de manièrespermanentes
construisentl'espaceet ilsy introduisentdesdivisions,l'habitus estun schèmede visionset
de divisionset la plupart des luttes, en particulier les luttespolitiques, sont des luttes à
et hommes,etc.).t6>
proposdes divisions(entredominantset dominés,entrefemmes
Les agentsimpliquésdansun champne sont pas des êtrespassifsqui subissentles
le champc'està dire qu'ils sontengagésdansle champ
règlesdu champ.Non, ils construisent
en rapport avec le point de vue qu'ils ont du champ.La perceptionqu'ils ont du monde
professionnelest liée à la position qu'ils détiennentdans ce monde. Comment les
qui les entoure? En fait c'est I'habitus
incorporent-ilsI'espaceprofessionnel
ergothérapeutes
qui estle refletde cetteincorporation,il a étéfaçonnépar la relationentreI'agentet le champ.
de socialisation.Les
L'habitusa une histoire,c'est en celaqu'il est assimilableau processus
au fil
accumulées
ne sontquele reflet desexpériences
prisesde positiondesergothérapeutes
du temps.
au conceptd'habitus
Tableau2 : Indicateursassociés
INDICATEURS

CONCEPT
Habituset socialisation

La situation de travail et la situation professionnelle
déterminent un certain type de comportements :
-

stratégie de promotion de la profession

-

strategie de défensede laprofession

-

disposition à tenir un discours sw la position
de dominé des ergothérapeutes.

est en cela déterminantdansles prisesde position et les
Le passédesergothérapeutes
stratégiesdepositionnement.Au sociologuede saisircettepart de socialqui estdansun agent
à travers le passé dont il est le produit. L'histoire d'un ergothérapeuteressembleà
a un vécu proprepeu
I'intériorisationd'un vécu.Apparemmentchaqueagentergothérapeute
comparableavec le vécu d'un autre agent. De plus, le nombre d'annéesde pratique
professionnellepeut accentuercette différenceentre chaquevécu. Chaquecas est donc
singulier. Pourtant,dansla mesureoù les universinstitutionnelsdesagentsse ressemblent
peu ou prou, les schèmesde perception,d'appréhensionet d'action se rejoignent.Que se
appartiennentà une disciplinerare, rare par le peu
passe-t-ilen réalité ? Les ergothérapeutes
16P. Bourdieu,Le fonctionnementdu champ intellectuel,Regardssociologiques,Université Marc Bloch
Stasbourg,1999,No l7l18, p. 8.
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que le public et I'administrationont d'elle, rarepar le faible nombrequi la
de connaissances
représente.Cetterareté est donc ressentie,quel que soit I'univers de travail, commeune
diffrculté,un handicapmaisaussicorrmeune exception,une originalité,une opportunité.La
position de I'ergothérapiedansle champprofessionnelest donc structurante.Elle dicte les
points de vue. Cesdernierslaissententendretoutefoisqu'il existeun espacedespossibles'
détiennentunepositionobjectivedansle champprofessionnelmais celleLes ergothérapeutes
ci n'est quele point de de'partpourconquérirde nouvellespositions:
< Cet espacedes possiblesnaît de la relation entre un habitus, un systèmede
catégoriesdeperceptionssocialementconstitaé,et un espacelui-mêmestructuré.t7t>
L'ergothérapeuteen tant qu'agentparticipantà un univers professionnela pris en
compteune dimensioncollectivede sacondition,il n'estpasseulementcelui qui appartientà
tel servicede rééducationou qui intervientdanstel dispositifde maintienà domicilemais il
qui possèdeune capacitêde perceptionet qui renvoie à une
est aussiun ergothérapeute
sur sa
à un mêmegrcupeprofessionnel.Le point de vue d'un ergothérapeute
appartenance
professionne naît paspar hasard,il eststnrcturéen réalitépar touteunehistoirepersonnelle(à
la singularitétoute apparentedonc) partagêede manièreplus ou moins égalepar d'autres
se retrouventen
vécuespar les ergothérapeutes
Les multiplesexpériences
ergothérapeutes.
(( une seule>>,elles sont apparentées
à desconditionsd'existencedifférentesde cellesdes
:
autresprofessionsparamédicales
par sespropriétésintrinsèqueset
< Chaqueconditionest définie,inséparablement,
par lespropriétësrelationnellesqu'elle doit à saposition dansIe systèmedesconditionsqui
estaussiun rystèmede différences,de positionsdiférentielles,c'est à dire par tout ce qui la
distinguede tout ce qu'elle n'est pas et en particulier de tout ce à quoi elle s'oppose:
l'identitësocialesedéfinitet s'afirme dansla dffirence.tstt
L'identitésocialeestconstruitesur le modede la différencede conditions,de vécus.
Elle n'est pas construitesur la base de I'immédiatetéd'une interactionavec autrui (un
entre en conflit par exempleavec un collèguenon-ergothérapeutesur la
ergothérapeute
manièredont il faut fiaiter un patient)maiselle estfaçonnéepar I'assimilationprogressivedes
positions différentesdans le champ (dansun rapport dominant/dominé).Dans I'univers
professionnelcette identité socialedevient identité professionnelle.Alors que dans une

17P. Bourdieu,Ibid,
p.9.
rEP. Bourdieu,La distinction,Paris,Minuit, 1979,p.l9l.
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problernatique
est< négociée> en fonctiondu lieu
l'identité professionnelle
interactionnistele
de travail, de < I'ambiance>>au sein de l'équipe médicalepar exemple(l'expérience
professionnelle
estd'abordune expérienceindividuelle); dansune perspectivequi s'inspire
naît des positionsde chaque
de la sociologiede P. Bourdieu I'identité professionnelle
profession(conditionsd'exercice de la profession)dans I'espaceprofessionnel.En cela,
collective).
I'identitéprofessionnelle
estégaleà un habitusdeprofession(uneexpérience
La questionde I'identité et de I'habitusdansuneperspectiveinteractionnisteet dansle cadre
de la sociologiedeP. Bourdieu
Courant interactionniste

commeacteursocial
Ergothérapeute

II
I

+

Relationsaux autresprofessionsen situationde travail

I

I

+

Conflit/négociation sur le lieu de travail pour obtenir une (( meilleure >>place, des
gratifications, un changementd'échelon, etc.

II
I

+

Identitéprofessionnelle
Sociologiede P. Bourdieu
Positionde la professiondansI'espaceprofessionnel

II
d'"*"Jr" dela profession
Conditions

l
I

+
le Nous choisissonsde confronterle courantinteractionniste
à la sociologiede P. Bourdicuparcequ'il nous
semblequecesdeuxsociologiessontà <<I'opposé>>dansleur dérrarched'approchede l'objet.
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Habitusdeprofession
(identitéprofessionnelle)

II
I

+

Schèmesdeperceptioncorrmune

II

I
t

Maintiende la positioninitiale?
n'estpasattribuéeune fois pour
PourP. Bourdieula positionsociale(professionnelle)
toute mais elle est en tout cas déterminanteet structurante.La représentationqu'ont les
d'eux-mêmesest fonction de cetteposition,de cesconditionsd'existence.
ergothérapeutes
en <<discussion> ce qui
estconstamment
la relationprofessionnelle
Pourles interactionnistes
est variable selon le lieu de travail, selon la
veut dire que I'identité d'un ergothérapeute
relation qu'il entretientavec ses collèguesau quotidien. Tandis que I'habitus d'un
attribuéepar le titre
semesured'abordà partir de sapositionprofessionnelle
ergothérapeute
(le diplôme)et le décretd'actes.Por.rra{-ilchangerquelquechoseà unesituationimposée?
< Pour qu'un champmarche,il faut qu'il y ait desenjeuxet desgensprêts àjouer le
jan, dotésde I'habins impliquantla connaissance
deslois immanentes
et la reconnaissance
dujeu, desenjewc,etc.2o>>
ne fait quede confirmerI'existenced'un
Par sesprisesde positions,I'ergothérapeute
espacede confrontation entre différentes professions.Les stratégiesadoptéespar les
prouventqu'ils acceptentde participerau jeu tout en
et leursreprésentants
ergothérapeutes
desrèglesen vigueuret deschancesde gain.Finalement,les concepts
ayantune connaissance
Mais un troisièmeconceptvient s'ajouterau
de champet d'habitussontbien indissociables.
desrapportsentreprofessions,
deuxpremiersen ce qu'il donneune clé de la compréhension
c'estle conceptde légitimité.
30concept:la légitimité
Ce conceptestd'importanceparcequ'il renvoieà la manièredont une professionest
reconnue.Il fait aussi la jonction entre les sociologuesd'inspiration interactionniste
(notammentles sociologuesaméricains)avecles sociologuesqui s'appuientsur desthèses

D P. Bourdieu,
Questionsde sociologie,Paris,Minuit, 1984,p.t 14.
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énoncéespar P. Bourdieu.Il est admis que I'espaceprofessionnelest I'espacede la
distribution des titres (essentiellement
des titres scolaires).Dans cette opérationde
reconnaissance
par les titres,I'administrationjoue un rôle central.Une fois obtenuun titre,
son détenteurest amenéà participerà une organisationà caractèreadministratif(hôpital,
association...)et à subir une forme de dominationlégitime,celle décritepar M. IVeber,la
dominationlégalerationnelle:
< La dominationlëgitimepossèdeun caractèrerationnel, car elle reposesur la
croyanceen Ia légalité desrèglementsanêtéset du droit de donnerdesdirectivesqu'ont ceux
qui sontappelésà æercer Ia dominationpar cesrnoyens.2t
,,
La directionadministrative,
(quelquesoit l'échelon,du ministèreà la
bureaucratique
direction administratived'un servicehospitalier)imposeune logique de fonctionnement
propre.L'ergothérapeuteemployédansun servicede rééducationdansun hôpital par exemple
détient,depar la possession
du diplômed'Etat,une légitimité.Sapositiondansl'organisation
est définie et nul ne sauraitremettreen causeson fondementlégal.La réglementation,
sous
couvertde la procédure,garantiedesdroitset desacquisà I'ergothérapeute
maisimposeaussi
desobligationsde serviceavecun droit de contrôlepar la hiérarchie.
Tableau3 : Indicateursassociés
auconceptde légitimité
CONCEPT
Légitimité

INDICATEI.JRS
L'adminishationcornmeinstitutioncentralede
légitimation:
-

distributionde tites scolaires

-

établissement
du décretd'actes(encadrement
légaldescompétences)

-

placedésignéedansla hiérarchie(auxiliaire
médicale).

Le diplôme d'Etat, le décret d'actes contribuentà conforter les agentsdans leur
position. Une fois reconnuepar I'administrationles ergothérapeutes
sont amenésà être
conforme aux attentesdes institutions qui les emploient. L'administration détient
suffisamment de capital symbolique pour imposer une certaine réalité des rapports
professionnels,elle participe à I'existence d'une profession et à l'élaboration des
qu'enfietiennentles professionsles unesen fonction desauûes.
représentations
2l M. Weber,Economie
et société,Paris,Pocket,1995,p. 289.
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< En un sens,on peut dire qu'un métier existelorsqu'un groupede gens s'estfait
reconnaîtrela licenceexclusived'exercercertainesactivitésen échanged'argent, de biensou
de sentices.(...)
La licence, en tant qu'attribut d'un métier, est généralementconçue comme
I'autorisationlégaled'exercerun typed'activité.22
>
La licenceestdoncassimiléeà uneautorisationd'exercercertainesactivités.SelonE.
C. Hughesil estpossibled'adjoindreà la licencele mandatqui estunefaçond'accorderune
certaineliberté d'accomplirsa professionmais toujourssousI'autoritéde I'administration.
?
Est-cele casdesergothérapeutes
possèdecettecapacitéderégulationdessavoirs,ce contrôleà I'accès
L 'administration
à la connaissance
et donc au diplôme. Ne peut exercerun emploi d'ergothérapeute
par le
uniquementcelui ou celle qui disposedesconnaissances
suffïsanteset sanctionnées
diplôme.A cetteconditionle titulaire du diplômeserareconnupar le public. M. S. Larson
insistesur I'intérêtdesprofessions
à posséder
un savoirlégitimeet doncidentifiable:
<<La standardisationet Ia codiJicationdessavoirsprofessionnelsest une manièrede
par unpublic potentiel.2s>
lesrendreplus compréhensibles
etplus accessibles
Le contenudes formationsdispensépar les écolesest largementcontrôlépar
nécessaire
à I'unité de la profession.Cette
I'administrationpour bien assurercettecohérence
mainmisede I'administrationsert la professionen ce sensqu'elle lui accordeun certain
monopoled'exercice,une exclusivitédansles pratiquesthérapeutiques.
Mais jusqu'où les
peuvent-ilsfaire usagede ce monopole? ll y a bien une différenceentrele
ergothérapeutes
savoir mobilisableet le savoir mobilisé (effectivement)dans le cadre des pratiques
thérapeutiques
au quotidien.L'intervention de I'administration,souscouvert du diplôme
puisqu'il
d'Etat et du décret d'actes,joue en faveur et en défaveurdes ergothérapeutes
rqrésente à la fois une consécrationet une contrainte.Consécrationà causede I'attribution
d'unelicenced'exercer(au sensd'E.C.Hughes)maisaussicontraintepar I'encadrement
strict
qui est dèslors appliquéaux pratiquesau quotidiendesergothérapeutes.
Dansce cas,le gain
de légitimité n'aboutit-il pas à limiter le champd'interventiondesergothérapeutes
? Cette
forme de promotionainsi obtenuene freine-t-ellepasla profession dansla quêtede nouveaux
signesde reconnaissance?
Autrementdit, les compétences
desergothérapeutes
sontlégitimées
2 E. C. Hughes,Le regardsociologique,Textesrérmispar J- M Cbapoulie,Paris,Editionsde I'EIIESS, 1996,p.
99.
' M. S. Larson,The rise of professionalism,
A sociologicalanalysis,Berkeley,Universityof Californiapress,
1977,p.40.
<<The standardizationand codiJication of professionnal knowledgeis the basis on which a professionnal
< commodity> can be madedistinctand recognizableto thepotmtial publics.>(Texteoriginal).
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jusqu'à un certain stade,au-delàelles ne sont plus reconnuesen raison de leur intrusion
possibledans le domainede compétencesd'autresprofessions.Les critèresobjectifs de
des
recrutementet de formation ne servent-ellespas à garderà distanceles ergothérapeutes
d'autresprofessions? L'administrationa qualifié
domainesd'interventionthérapeutiques
I'ergothérapiedansune certainecatégoriequi n'est toutefoispas celle de l'élite. Pour
atteindreune autrecatégoriefaut-il disqualifierles opposants?
< Unefois les opposantsdisqualifiés,il s'agit pour lespromoteursd'une idéologie
d'établir la légitimité de leur propre groupe, ce qui les placera en position de mettre de
t>
I'avantlanrprojet social.2a
La détentionéventuelled'une position légitime ne doit pas cacherla réalité des
plus à un rapportde forcescar les positionsne sont
qui ressemblent
rapportsprofessionnels
pasdéfinitivementacquises.Le discoursdesergothérapeutes
et desresponsables
de I'ANFE
va dansle sensde la recherched'une autrelégitimitésur la based'un savoirpropreconstruit
autourde I'expérienceet de la compétence.
Le diplômeet le décretd'actessont interprétés
alors commepoint de départà toute tentativede conquêted'une nouvellereconnaissance
légale.Ne s'agirait-ilpasalorsde convaincreI'administrationde la légitimitédesprétentions
avecd'autres.
desergothérapeutes
? C'estunehlpothèsequenousdéveloppons
2.2.Enoncédes hypothèses
La constructiondeshlpothèsesn'est qu'unenouvelleétapede l'élaborationde notre
objet d'étude.Conceptset hlpothèsessontétroitementarticulésentreeux.Dansl'analysede
l'énoncépréalablede conceptspréfigurele développement
la professiond'ergothérapeute
d'un certain nombre d'hypothèsesqui leur sont liées. Dans la démarchedéductiveles
2nJ.Harvey, L'incorporationdes chiropraticiensau
Québec: statégiesdiscursiveset luttes professionnelles,
Recherches
sociographiques,
No )O(VII, 2, 1986,p. 231.
Recherchessociographiques
est une revue publiée par le départementde sociologiede I'Universitélaval
(Québec).Cet article relate la façon dont les chiropraticiens*ont cherchéà se faire reconnaîtrecommeagent
possesseur
d'un savoirfaceà la médecine<<officielle >.
ç Ecartésdeshôpitawc,poursuivisenjustice par les médecinspour pratique illégale de la médecine,les
chiropraticiens canadiensréussirenttant bien que mal à surviwe atÆattaquesmédicales,à se constituer un
d'un sqvoiraclusif.>
marchéet àvoir progressivement
reconnaîtrelanrsprétentionsà la possession
(J.Harvey,p.222)
+ Praticienqui exécuteun traitementmédical par manipulationseffectuéessur diversespartiesdu corps
(notanmentla colonnevertébrale).@ictionnairePetitRobert)
à I'autorisationd'exercer,se sont engagésdansune
Les chiropraticiens,afin d'obtenir cettelégitimité nécessaire
stratégie visant à faire reconnaîtreleur spécificité en créant une association,en insistant sur le caractère
par desmédecinsde leur pratique,eûc.Derrière
scientifiquede leur savoir,en mettânten avantla reconnaissance
le projet professionneldeschiropraticiensne se cache-t-ilpas une volonté ausside malmenerla légitimité des
médecins?
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De plus,celle-ciestponctuée
sonttoujoursplus ou moinsà I'origine d'hypothèses.
conce,pts
dansce cas-là.
par I'observationdesfaits ; I'hypothèsedevientobservable
Hlpothèses< confirmées) par les faits
Concepts

II
I

+

Hlpothèses

II

+

Observation
La validité desconceptset deshypothèsesdoit doncêtre empiriquementconfirméepar
qui part lui de
les faits,par I'observationdesfaits.A la differencedu courantinteractionniste
il suffit donc de
I'observationdesfaits pour ensuiteémettredesconceptset deshypothèses,
avancées
savoirobserverle quotidienpour dégageren quelquesortedeslois. Leshypothèses
par cesdeuxcourantsne sontpasles mêmes:
Tableau4 : Hlpothèsessurla basede la sociologiede P. Bourdieu
HypothèseI

Les membres d'une profession (ergothérapeute)
développentun habitus de profession propre à
entretenir un rapport de forces avec les autres
professionsdansun espacesocialprécis.

Hypothèse2

Le chanp professionnelest essentiellementun champ
institutionnel où I'autorité administrative vient
légitimer et/ou remettreen causeles compétencesdes
ergotherapeutes.

Hypothèse3

Le rapportde forcessedéplacede la situationde travail
au niveau institutionnel et politique. Mobilisation des
agents (ergothérapeuteset autres professions
paramédicales)pour mettre en place des stratégies
d'opposition (création d'associationad hoc cornme
I'UIPARM).

32

llypothèse 4

engagésdans un champpartagent
Les ergothérapeutes
les mêmes intérêts. Il existe donc une complicité
qui est produite par le
objective entre ergothérapeutes
champ.

le
c'est fixer despointsd'ancrageà la réflexionen dépassant
Arrêterdeshypothèses
senscommun,les idéesreçuessur une question.Les hypothèsesI et 3 présupposentpar
exemple,des conditionsqui sontà I'origine d'un rapportde forcesqui d'ailleursa toutesles
probabilitésd'aboutir à un rapportde luttes entremembresd'une professiond'un côté et
I'administration de I'autre. Un travail de confrontation entre la manière dont les
du concept
perçoiventet vivent le rapport de forcesavecles caractéristiques
ergothérapeutes
cettetransitionentre
Ainsi l'hlpothèsereprésente
de champpermetde testerceshypothèses.
le conceptet le réel. L'hypothèse2 évoquela régulationdu champprofessionnelpar
ne sont pas totalement
I'administration: malgréle diplômed'Etat, les ergothérapeutes
ils n'ont pasobtenutoutesles garanties.Il y a
légitimésdansleurspratiquestherapeutiques,
de la dominationde I'administration,maisjusqu'où? L'hypothèse4
une formed'acceptation
rappellela capacitéstructurantedu champdansla mobilisationdesintérêtscommuns.La
désignation(implicite)par I'ANFE d'un <<adversairecommun> (l'administration)peut être
consideréecommeun facteurde solidarité.Cetteliste d'hypothèsesn'est pas finie, elle en
appelled'autresau fur et à mesurede la recherche.
Quantau courantinteractionnistecelui-ci proposedeshypothèsesqui partentdesfaits,
par exempled'une situationdetravail,pourmontrercommentseconstruitI'identitésocialeet
professionnelled'un acteur social (l'ergothérapeute)dans les multiples interactiohsau
quotidien.Il y a, dèslors, despossibilitésde changerd'identitérelativernenten fonction des
diversessituationsrencontrées.Dans cette perspectiveparle-t-onencorede I'identité des
qui travaille dans tel serviceà un
ou de I'identité de tel ergothérapeute
ergotherapeutes
momentdonné?
Pour notre part, la formulationdesconceptset deshypothèsesnous amèneà chercher
desréponses
danslesfaits:
< L'hypothèsedoit indiquer,directementou indirectement,le type d'observationsà
rassemblerainsi que les relationsà constaterentre ces obserttationsafin de vérifier dans
quelletnesurecelle-ciestconfirtnéeou infirméepar lesfaiæ. Cettephasede confrontationde
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I'hypothèseet de donnéesd'observationse nommela vériJïcationempirique.C'estpar la
>
constntetiondesconceptset de leursindicateursqueI'hypothèsedevientobsemable.2s
posésréclameI'usage
Le recueildesdonnéesune fois les conceptset les hypothèses
la
de techniquesd'investigationprécises.Quellestechniquesalorsutiliséespour appréhender
?
réalitéd'uneprofessiontelle queI'ergotherapie
Toute démarchede rechercheimplique d'abord un travail de présentationde concepts
et d'hypothèses.Ce n'est pas par pure volonté d'abstractionque le sociologues'engageà
renferme
Le mondeprofessionnel
produiredesconceptsmaispar volontéde compréhension.
des réalités qui sont identiques à celles observablesdans la société en général.
propresde I'universprofessionneldanslequelil vit, ce
L'ergothérapeutea desreprésentations
ne sont pas celles du chercheur.Pourtantle chercheurpart d'intuitions théoriquesqui à
mesureoù elles sont confrontéesà la réalité s'avèrentpertinentespour la constructionde
I'objet. Le sociologuen'estpasun individu placéen dehorsdu mondesocialet encoremoins
du mondeprofessionnel,il vit à I'intérieur de celui-ci avecsesproprespréjugés,prénotions,
potr débouchersur cettecapacitéà analyserson
etc.A lui de les contrôleret de les dépasser
rapportà I'objet.

Ë R quitry, L. Van Campenhoudt,
Manuelde rechercheen sciencessociales,Paris,Dunod,2000,p136.
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CHAPITREII

DESDONNEES
LA COLLECTEETLETRAITEMENT

Le choix des conceptset des hlpothèsesest déterminantdansla cohérenced'une
démarche.Tandis que I'intérêt de la collecte des donnéesest d'apporterles éléments
Les techniquesde recueildes
à l'élaborationde la démonstration.
d'informationnécessaires
donnéessontvariables,elles s'appuientsur différentessourcesdont I'entretien,les texteset
surtout le questionnaire.Chaquetechniqueapportesa contributiondans la validation ou
I'invalidation des conceptset des hypothèsespréalablementposés.Dans une approche
toute sa cohérence.
l'informationrecueilliedonnedoncà la démarche
hypothético-déductive
Dans notre étudele questionnaireprendune place centraleparcequ'il a été constnrit autour
d'un objectif précis celui de rendrecomptede la position d'une professionau regarddes
qui sedégagentdesréponsesaux questions.Un travaild'explorationestainsi
représentations
nécessaireau fiaversd'entretiens,de lecturesdiversespour constnrirele questionnaire.

DETEXTES
I. ENTRETIEN
ETETUDE
Le choix d'une ou des techniquesd'investigationdoit êhe soumisà des critiques
préalablespour clarifier la dérnarche.Certainsauteursrendentattentifsle cherchzurface aux
multiples statistiquessur lesquelsil peut s'appuyer.L'enhetien, les étudesde texte sont alors
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un point d'appui importantautantdansla constructionde I'objet que dansla validationdes
et desconcepts.
h1ryothèses
I'informotion
l.l. De lo nécessitéde sélectionner
< Dans tout travail qui s'appuie sur des ëlémentsstatistiques,il est important,
la façon dont on est arrivé aux donnéesdont on se
indispensabled'exposersoigneusement
sert. Car, dans l'état actuel des diverses statistiquesjudiciaires, économiques,
en effet
etc.,chaquedocumentappelleIa plus sévèrecrttique.Considérons
démographiques,
lesdocumentsfficiels, qui, en général, ofrent Ie plus de garanties.Cesdocumentseuxdanstous lanrs détails,et ilfaut bien connaîtrelesprincipes qui
mêmesdoiventêtre etcaminés
ontprésidéà leur confection.I>
Les auteursnous rendentvigilants sur la manièredont le chercheurcollecte les
ofFrcielles.
donnéesmaisen plus ils nousinvitent à êtrecritiquefaceaux sourcesstatistiques
L'accumulationd'informationsstatistiquescomportesespropresdiffrcultés,elle n'est pas
separablede la démarchede rechercheengagéepar le sociologue:
< (Jne représentationdu travail scientifique qui distingue commedeux phases
la collectedesdonnéeset leur analyse,et qui impliqueque le travail
diférentes et successives
du statisticienseraitpurementdescriptif et ne comporteraitpas directementd'analyseou
de Ia division du
décrits est erronée.Cettereprésentation
d'interprétationdesphénomènes
travail scientiJiquene permetpas de voir que la constructionde donnéesest elle-même
théoriqueet qu'on ne peut dissocierla < mesure> d'un phénomènede son analyseou
>
interprétation.2
Que le chercheuradoptela démarcheinductiveou la démarchedéductive,la méthode
et obligatoire.Nécessaire
de recueil de donnéesest, à un momentou à un autrenécessaire
obligatoirepour la validation et
pour la compréhensionet I'explication de phénomènes,
Le choix du sociologuepour telle ou telle techniquerepondà
I'invalidationdeshypothèses.
un souci strict de démonstration.On prétendsouventque la démarchedéductiverecourtà la
méthodequantitative en procédantessentiellementpar enquête,par questionnairesur une
grandeéchelleavecune productionstatistiqueimportanteau final, alors que la démarche
inductive reprendla méthodequalitative en utilisant destechniquesplus diversescommeles
l P. Fauconne!M. Mauss,cité parP. Champagne
et coll., Initiation à la pratiquesociologique,Paris,Dunod,
1999,p.103.
2 P. Champagne
et coll.,Ibid, p. l2?.
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etc'
de terrain,lesrécitsbiographiques,
desobservations
entretiensdirectifsou serni-directifs,
En fait la diversitédesproblèmeset desobjetsen sociologiea renducaducce cloisonnement
desméthodeset il n'est pas rare que les procédésde démonstrationempruntentplusieurs
Notre recherches'estappuyéeen
techniquesd'investigationqui relèventdesdeuxdémarches.
effet sur diversestechniquesdont le recueil de statistiquesofficielles (INSEE, DRASS,
DRESS,ministèrede la Santé...),les entretiens,l'exploitation des documentsextraitsdes
aux ergothérapeutes,
à caractèrescientifiqueou desbulletinsdestinésessentiellement
rey11es
et surtoutelle seconcentresur la collectede donnéesà partir d'une enquêtequantitative.Peu
par exemple
sur la professiond'ergothérapeute,
offrciellesportentprécisément
de statistiques
de la population
danssondécoupage
les ergothérapeutes
I'INSEE ne relatepasexpressément
activepar PCS.
I .2.L'entretiensemi-directif
Quel sensdonner à l'entretien ?
Le principe de I'entretienest d'apporterau chercheurdes élémentsd'informations
supplémentairespour à la fois mieux cerner I'objet et pour confirmer les hlpothèses
Dansnotrerecherchenousavonschoisi despersonnesqui, de par
préalablementénoncées.
leur position, apportentdes informationsutiles pour mieux cernerla professiondans ses
aspectsinstitutionnelset pour situer la professionsous I'angle de la qualification et des
interrogésont ou avaientdiversesfonctions
mobilisées.Les ergothérapeutes
compétences
dans la professionsoit directeur ou ancien directeurtechniqueau sein d'un Institut de
en exerciceou à la retraitesoit responsableou
formation en ergothérapiesoit ergothérapeute
auseinde I'A}'[FE.
ancienresponsable
Chaqueposition occupéenous apportedes éclairagesdifférentssur la réalité de la
desentretienssemi-directifsqui ont étémenés,ils ont
profession.Et ce sontessentiellement
pour évoquerla situationde la
I'avantagede donnerà I'interrogé des< espaces>>nécessaires
Un guide
professionsousdesanglesnouvealxque I'enquêteurn'a peut-êûepassoupçonnés.
d'entretienrépertorieau préalabledesthèmesqui doiventêfie abordésau coursde I'entretien.
En fonction de la personneinterrogéenous construisonsun guide avecun ordre des thèmes
qui représentela ligne de conduitede notre entretien.
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Le directeur techniqued'un Institut deformation en ergothérapie
Le directeurtechniquea pour responsabilitépremièrede s'occuperde l'aspect
Le directeurd'un
d'un Institut de formationen ergothérapie.
et pédagogique
organisationnel
institut est obligatoirementtitulaire du diplômede cadrede santé.La formationdispenséeaux
étudiantsdansun institut équivautà une preparationau diplômed'Etat en ergothérapie.
Nous proposonsun guide d'entretien(sousforme de tableau)desprincipauxthèmes
abordéset les relancesverbalespréwes au coursdesentretiens:
VERBALESPREVI.JES
RELAI\TCES

PRINCIPATIXTHEMESDU GUIDE D'ENTRETIEN
Le statutdesInstitutsde formationen ergothérapie

Ce ne sont pas des écolespubliques ?

Les modalitésd'admissiondansun institut

Des dérogations sont possibles pour intégrer un
institut ?

La composition de l'équipe enseip.ante

Coordination et coopération au sein de l'équipe ?

Le contenu de la formation

Q"ilue la nature des savoirs dispensés ?

Le rôle joué par I'institut dans la défensede la S'agit-il
profession

de

mieux

dëfinir

les

contours

de

I'ergothérapie ?

Enjeux dansles prochainesannéesautourdes savoirs Existe+-il une possible intégration des ergothérapeutes
dispensés

dans un carsus universitaire ?
Des liens sont-ils possibles avec le monde de la
recherche, I'université en somme ?

L'ergotherapieun enjeude santépublique

La question de la réadaptation et du retour à domicile
est-elle abordée dans les instituts ?

La position du directeur d'un institut est d'ordre institutionnel ses marges de
maneuvre sont étroiternentliées au statutde I'institut et à la réglementationqui présideà tout
dépendentfonctionnementde celui-ci. Les modalitésde la formationdesergothérapeutes
elles en partie de la mobilisation des directeursdes instituts ? La réclamation d'une
de la part desdirecteurspasse-t-ellepar
augmentationde la qualification desergothérapeutes
I'intégration des formationsdans les universités,dansles facultésde médecine? Autant de
questionsqui soulèventdiversenjeuxautourdu futur stafutde I'ergotherapeute.

L'ergothérapeuteen æercice ou à la retraite
est I'occasion d'évoquerdes questionsqui
S'entreteniravec des ergothérapeutes
portentsur la qualification,les compétences,
le statut,les relationsavecles collègueset la
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hiérarchieau seinde differentesinstitutions.L'entretiensemi-directifamènece supplément
d'unesifuationdonnée.
à la compréhension
d'informationsnécessaire
Commepour le casprécédentnousproposonsun guide d'entretien(sousforme de
tableau) des principaux thèmesabordéset les relancesverbalesprévues au cours des
entretiens:
PRINCIPAI.X THEMESDU GUIDE D'ENTRETIEN
Evolutionde carière

RELAI{CESVERBALESPREVTJES
Ava-vous l'intention de rester dans le mêmeservice ?

La valorisation des compétenceset la reconnaissance Comment se passe la collaboration avec les autres
de ces m&nes compétences

membresde l'équipe médicale ?

Les conditions de travail

Quelle est la part des contraintes administratives ?

Les satisfactions au ûavail

Quellessontvos relations avec lepatient?

La routine dans le travail au quotidien

Qu'est-ce quifait la valear de votre travail ?

Professionen évolution

Quelles sont les activités proposées dans le cadre de
votre travail ?

Avenir de I'ergothérapie

Avæ-vous l'intention de vous installer en libëral ?

C'est dansles relationsau quotidienavecle patient,au seinde l'équipemédicaleque
trouvesaplace. Fort de saqualificationet de sonexpérienceil participeau
l'ergotherapeute
projet thérapeutiquedu groupemédical.La rééducationet la réadaptationcommedisciplinesà
part entièrene se conçoiventpas sansune mise en co[rmun de moyenset de compétences
de s'affinner, de montrer
entreprofessionnelsde la santé.A chargepour I'ergothérapeute
qui sontles siennes.Est-cesurle terrainque I'avenirde
I'utilité desméthodesthérapeutiques
sejoue ou danslescabinetsministériels?
I'ergothérapie
Responsableou ancien responsableau sein de I'ANFE
et les
L'ANFE joue ce rôle d'intermédiaire,de relais entre les ergothérapeutes
instancesinstitutionnellesde décision,notammentle ministèrede la Santé.Cetteassociation
mentionneclairementdanssesstatutsla volonté de faire la promotionde I'ergothérapie.Les
qui sesontsuccédésà satêten'ont pasdéviéde ce but. Mais que signifie faire la
responsables
promotiond'une profession?
Là encorenousproposonsun guided'entretien(sousforme de tableau)desprincipaux
thèrnesabordéset les relancesverbalesprérnresau coursdesenhetiens:
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RELA}.ICESVERBALESPREVI.'ES

PRINCIPAIIX THEMESDU GI.JIDED'ENTRETIEN

Le rôle de I'ANFE dansla promotionde l'ergothérapie Comment se mobilisent les membresde I'ANFE ?
Lesprincipalesrevendicationsde I'AllFE

Lesquelles de ces revendications sont les plus
importantes : renouvellement du décret d'actes,
allongement de la durée des éndes, ac ?

Les relations des responsablesde I'ANFE avec Les

actions

de

l'administration

sont-elles

I'administration dans le but de faire aboutir certaines transparentes ?
La relation à I'administration

revendications

et au politique se

résume-t-elleàune querelle d'apens ?

La créationde I'UIPARM

Les intérêts des ergothérapeutes se confondent-ils avec
ceux des autres professions paramédicales ?

sur la professiond'un changementEst-ce le politique qui prend les décisions, tandis que
Les conséquences
de gouvemement

I'administration nefait que de les appliquer ?

La reconnaissanceinstitutionnelle de I'ergotherapie

Quel est le rôle du décret d'actes dans la
reconnaissancede l' ergothérapie ?

commele Conseil Quelle représentativité de l'ergothérapie dans ces
Le rôle des instancesintermédiaires
supérieurdesprofessionsparamédicales

instances ? Commentla modiJier ?

prennentune
de la professiond'ergothérapeute
Les enjeuxautourde la reconnaissance
(au sensde M. Weber).Les
touteautredimensiondansun cadreinstitutionnel,légal-rationnel
de I'ANFE I'ont bien compris,face à la < concunencepotentielle>>d'autres
responsables
n'est acquisqu'au
paramédicales
le statutd'uneprofessioncommeI'ergothérapie
professions
(créationdu diplômed'Etat,décretd'actes,etc.).
bénéficede décisionsréglementaires
1.3.Etudede textes
L'ortgine desdocumentstextuels
La collectedesdonnéesprendappuiégalementsur destextesou desextraitsde textes.
Ceux-cisontclassésselondeuxcatégories:
de
textestirés essentiellement
erD(-mêmes,
les textes des ergothérapeutes
deux revues spécialiséesdans le domaine de I'ergothérapie(Journal
d'ergothérapieet Expériencesen ergothérapie)ainsi que du Bulletin de
adhérentsà
liaison de I'ANFE (bulletin d'informationdesergothérapeutes
I'ANFE)
les écrits des spécialistesen sciencessocialesqui s'oriententvers des
tandis
questionsrelativesà la profession,à la qualificationet à la compétence

40

que d'autres documents évoquent I'organisation administrative,
I'organisationdu systèmede santéet l'économiede la santéengénéral.
La première catégoriede personnesen s'exprimant sur l'ergothérapiedonne au
desergothérapeutes.
chercheurdes élémentsd'informationimportantssur les compétences
sontI'occasiond'une
dansles rernresspécialisées
Les articlespubliéspar les ergothérapeutes
quele chercheurinterprètecommedesprisesde
évocationd'un largepanelde compétences
positionfaceaux autresprofessionsparamédicales.
Un article qui paraîtdansune <<revuede
spécialistes>>donneà sonauteurunecertainelégitimité.
La deuxièmecatégoriede personnesapportepar sesanalysesdeséclairagessur les
sur
La lecfuresociologiquedestânoignagesdesergothérapeutes
travauxdesergothérapeutes.
par exempleestunephaseimportantede notretravail.
leur degréde compétences
Traitementdestætes
Nous avonsoptépour différentestechniquesde traitementde texte.La techniquede
traitement de texte change en fonction du sens que veut donner le chercheur à la
L'analyseen termede champpar exempleamèneI'observateurà utiliser le
démonstration.
documentdansune certaineoptique.
nousavonsfait un travail de
En reprenantles productionsécritesdesergothérapeutes
sélectiondes écrits dont le contenunous paraît le plus représentatifd'une position
professionnelle
donnéedansun espaceprofessionneldonné.L'analyses'appuiedèslors sur
des titres d'articles ou des extraits d'articles dont nous retenonsdes mots clefs, des
significatives.
expressions
en
En prenantcomme thème la questiondes <<compétencesdes ergothérapeutes
psychiatrie> par exemple,un détourpar l'énoncédequelquestitresd'articles(tirésdesrevues
met en évidencela < place> queréclamentles ergothérapeutes
en ergothérapie)
spécialisées
danscettediscipline.D'autresexbaits (plus longs)de textessur le mêmethèmesoulignentle
Parune opérationde sélectionde mots ou
desergothérapeutes.
largeéventaildescompétences
de passagesde mots le chercheurapportesa conhibution à la compréhensiond'une situation
qualifiablede concurrentielle.
Dans un autre registre,les écrits des spécialistesen sciencessocialesservent
globalementà illusfier une idée, à étayerun argument.La prise en comptedes facteurs
économiquesdanslapromotion de I'ergothérapiepar exempleappelledifférentspoints de vue
des
Le contexteéconomiquegénéralest déterminantdansla compréhension
de spécialistes.
L'avenir de la professiond'ergothérapeute
choix d'orientationbudgétairedu gouvernernent.
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dépendaussidesdécisions en matièrede politiquede santé.Aussi, le choix de tel passage
De mêmeque la technique
d'article ou de liwe prendtout sonsensdansune démonstration.
de I'analyselongitudinalenous permetde comparerla démarcheet les différentesthèses
d'auteurssur un sujetprécis.La multiplicationdesproductionsécritescesdernièresannées
sur le thèmedu vieillissementpar exempleappelleune lecture attentiveet méthodique,
l'analyselongitudinalea pour avantagede ne passedisperserdansles différentssous-thèmes
Dansun mêmebut de
proposéset d'offrir une grille de lectureà des fins démonstratives.
collectedesdonnéesle questionnairenousinforme sur uneprofessiontelle que I'ergothérapie.
2. LEQUESTIONNAIRE
Le questionnaireest cet instrumentde mesurequi apporteles informationsutiles pour
mieux cernerI'objet. En complémentaux élémentstirés desentretienset destextesil a toute
sa place dansle dispositif d'enquête.ToujoursdansI'intention de construireI'objet nous
avonsélaboréla structuredu questionnaireen fonctiondeshypothèsesénoncéesauparavant.
2.1.Lechoixde l'échontillon
Echantillon aléatoire
Nous n'avonspas eu de difficultés pour savoir ( qui interroger? > à I'inverse des
(sondage
d'opinionpar exemple)qui ont pourréférenceunepopulationtouteentière.
enquêtes
de l'échantillon
NéanmoinsI'enquêteurestamenéà seposerla questionde la représentativité
choisiauregardde l'ensemblede la populationdesergothérapeutes.
quel que soit le lieu de travail, ont un
Paxtantdu point de rnreque les ergotherapeutes,
procheil nousa parunormalde constituerl'échantillonpar la technique
vécu professionnel
simpledu tirageau hasardà partir d'uneliste complète(fourniepar I'AÏ'IFE) desservicesen
ergothérapieen France.Nous avonsconstituéen sommeun échantillonaléatoirec'est-à-dire
>>doit avoir la mêmeprobabilitéque les
qu'un membrede la population< ergothérapeute
autresde figgrer danscelui-ci. Toutefois,dansle soucide toucherle plus de mondepossible,
d'un
nous avonsinvité, dansnotre lethe de présentationde I'enquête,les ergothérapeutes
(voie annexel) a
et à le remplir.Le questionnaire
mêmeserviceà dupliquerle questionnaire
est
concernées
été difhrséen mars2000 dans400 lieux d'exercice,le nombrede personnes
en exercicecetteannée-là).Plus de l/l0o de
donc supérieurà 400 (pour 4000 ergotherapeutes
309 ergothérapeutes
du questionnaire,
a eu connaissance
la populationdesergothérapeutes

42

nonsont repondusoit un taux de retour d'environ 77.5 % (ce qui estélevéet dénoteun certain
intérêtpour I'enquêteet notrerecherche3).
ont étéégalementsollicitéspour remplir un
Par ailleurs,les étudiantsen ergothérapie
questionnaire(voir annexe2) ;206 d'entre eux ont répondu,ils sont répartisinégalement
entre la première,la deuxièmeet la troisièmeannéeade cinq Instituts de formation en
ergotherapies.
Passationdu questionnaire
A partir d'un fichier d'adressesdesdifférentslieux d'exercicedes ergothérapeutes
par
a été accompagné
par voie postale.Le questionnaire
nousavonsdiffirséle questionnaire
de I'enquête.Danscettelethe nousstipulonsqueI'enquêtes'inscrit
unelettredeprésentation
Parfois, I'enquêtéprofite du renvoi du
dans une étude menéesur les ergothérapeutes6.
questionnairerempli pour solliciter I'enquêteursur la manière dont il peut obtenir les
<<conclusions> de l'étude. ApparemmentI'auto-administrationdu questionnairepar les
en exercicen'a pas freiné sa diffirsion et sonretour.Il est wai aussique la
ergothérapeutes
distribution d'un questionnairesur le mode du face-à-face(en évitant I'enquête par
a pour avantagede mieux < impliquer >>I'interrogé dans les buts de
correspondance)
monteà22.5 % (100% -77.5%), celui
au questionnaire
I'enquête.Si le tauxdenon-réponses
le
à la question337mériteaussid'être relevépuisqu'il atteint 14.5%(taux de non-réponses
à la question33 ne sont-ellespassymboliques
Les non-réponses
plus élevéà une question8).

3 Le sociologuene peut pas éviterde s'interrogersur ce taux de retour.Le fait qu'il soit élevé(ce qui nous
satisfaitévidernmentd'un point de vue de la quantitéde matérielà note disposition)nousamèneà nousposerla
à cetteenquête.Dansnotre lethe de présentationde l'enquête
questiondu sensquedonnentles ergothérapzutes
D. Le simple intérêt que porte un chercheurà une
d'ergothérapeute
pràfession
de
la
<
l'étude
question
de
ii est
dont il faut tenir compte.En sommeen épondant à la sollicitation de
professiona suscitéun engouemeot
".rt"io
indirectementquemaintenantqu'il a les élérrents<<en main > qu'il fasse
i'enquêteurles enquêtésLii ont indiqué
>>.
ernsortequel'éTude<<aboutisse...
aLa formationd'un ergothérapeute
sedéroulesurtois années.
5 Il s'agit des institu-tsde Èerck sur Mer, de Bordeaux,de Créteil, de Nancy et de Rennessur les huit
quecomptela France.
établissements
6Extrait de la lettredeprésentation
de l'enquête:
Monsianr,
Mademoiselle,
< Madame,
Dans le cadre de mesrecherchesen sociologie au sein de I'Equipe de Recherched'Anthropologie et de
Celle-ci a pour but,
Sociotogiede l'Expertise (Universitéde MeA),je mèneune énde sur lesergothérapeutesentreautres,de miets connaîtrecetteprofession.(...)
Les résultaæde l'ëade serontconfidànietset serontæploitesdefdçon statistique.La participation à l'étude est
volontaire maisla participationde tow estsouhaitée-(.'.). >
t C'est unequestionouvertequi s'énonceainsi : < Quelssontlesaspectsde la professionqui vousparaissentles
moinsintéressants? >
8 Le tau* de non-reponses
à la question32 (questionouvertequi est libellé commececi: <<Quelssont les aspects
lesplus inthessants? > ) s'élèveseulementà 1.6%.
poraissent
qui
-*
profession
la
de
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interrogésde ne pas (( dévaloriser>>leur
d'une intention de la part des ergothérapeutes
profession?
estmoins
le tauxderetourdesquestionnaires
S'agissantdesétudiantsenergothérapie,
en exercice.Sachantquetoutesles promotionslors de la
élevéque celui desergothérapeutes
en raisonde la
dansl'établissement
ne sontpastoujoursprésentes
diffusiondu questionnaire
participationà desstages,seulsenviron350 étudiantssur les500potentiels(100étudiantspar
étudiantssur 350 ont participé
institutenviron)ont étéinvitésà remplir le questionnaire.206
à I'enquêtesoit un taux de retour de 58.8 %. Selon les situationsdans lesquellesles
questionnaires
ont étédistribués(endébutde coursou déposésà I'entréede la sallede cours)
I'enquêtepar I'enseignantou le directeurtechniquede
ou selonla manièredontestprésentée
remplisvarie.Celarestetoutefoisun taux importantet
I'institut le nombrede questionnaires
un échantillond'étudiantslargementreprésentatif.Chezles étudiantsnous retrouvonsune
en exercice
à celledesergothérapeutes
quasi-identiques
repartitiondestaux de non-réponses
pour deuxquestionssimilairese(2.6 % pour la question15 etl4 Yopourla question16).Les
écartent'ilsd'une certainefaçonles questionsqui leur
étudiantscommeles ergothérapeutes
gênantes
paraissent
?
2.2.Lostructuredu questionnoire
Présentation du questionnaire
(voir annexel et 2 pour le détail desquestions)destinéaux
Le questionnaire
en exerciceloest un questionnairefermé, qui propose à I'enquêté des
ergothérapeutes
questionssur un choix de réponsespréétablies(danscertainscas,il I'invite à ajouterune
informationsi le choix proposén'était pas suffisant).il proposeaussi,en demierlieu, des
questionsouvertesqui laissentà I'enquêtéle soin d'exprimersesopinionssur desquestions
ou d'opinion, les questions
plus générales.Mais ce n'est pasune enquêtede comportement
portent plutôt sur le vécu professionnelc'est-à-diresur la manièredont les ergothérapeutes
de travail. L'idée est à la
perçoiventleur professionau quotidien,dansleur environnement
fois de rapprocher< le présent>>et <<I'avenir > dansun cadreconceptuels'inspirantde la
sociologie de P. Bourdieu. Rendre compte de la manière dont les ergothérapeutes
leur professionet s'interrogentsur elle,tels sontles objectifsdu questionnaire.
appréhendent
e

de I'ergothérapiea et la question16 sur < lesaspectsles
Question15 snr a lesaspectsles plusintéressants
moinsintéressants>.
t0Norrsproposonsd'analyserexclusivement
en exerciceparcequesa
I'enquêtedestinéeauxergothérapeutes
(voir
annexe).
grande
partie
des
étudiants
celle
questions
posées
en
rejoignent
et
les
structur€
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Les réponsesaux questionsouvertessont de ce point de vue importantes.Tandis que les
questionsferméessi ellesdonnentdesinformationssur le rapport au travail, ellesne donnent
pas complètementles clés de la compréhensiondes enjeux du champ professionnelet
fermé
de dire quedansun questionnaire
instinrtionnel.Ce n'estpasle moindredesparadoxes
ce sont les questionsouvertesqui paraissentles plus significatives pour évoquerune
professiondanssesmultiplesdimensions.
? Quel sensdonné à ces
Quellesquestionsavons-nousposé aux ergothérapeutes
questions? Commentont-ellesété construites? Sur quelle baseconceptuelle? A partir de
quelleshypothèses?
< (Jngroupe qui estparvenu à assurersa cohësion,à imposerla croyancedansson
existenceet à s'objectiverdans lesinsfintionsparaît avoirla propriétéd'une< chose>.tt >>
montrentqu'ils ont une pratiquede I'espace
Dansleur discoursles ergothérapeutes
despratiquesjamais
professionneldanslequelils évoluent.Et ils manifestentune cohérence
aussiforte quedansle rapportà I'autre, le rapportde luttes :
< Danscesluttes,desgroupesont quelquechoseà gagnerou à perdre qui n'estautre
queleurpropre æistenceentant quegroupesdistinctset visiblescommetels.I2>
il ne s'agit pas de luttes ouvertesc'est à dire des
Concernantles ergothérapeutes
manifestationsde rues ou des grèves mais plutôt des mouvementsd'interpellation de
directeursde cabinet,ministres...).La question
politiques(députés,sénateurs,
responsables
estdonclargementposée.
de mobilisationdesergothérapeutes
descapacités
L'ordre desquestions
en exercicecontientunep]gemière
L'enquêtemenéeauprèsdesergothérapeutes
g!r:!e de questionssur I'identification de la personneenquêtéeavec des questions
classiquessur l'âge, le sexe,les annéesd'anciennetédansla profession...puisdesquestions
portantsur sa situationmatrimonialeen plus de cellesrelativesà la situationprofessionnelle
desparents.Le but estde mesurerl'origine socialedespersonnesinterrogéeset d'apprécier
I'existenced'uneformed'héréditésociale.
IDENTTFICATIONDES ERGOTIIERAPEUTES
Qtrestions:
l) Quel estvote âge?
2) Quel estvotre sexe?
ll L. Boltanki,Læscadr€s,Minuit,Paris,1982,p. 54.
12L. Boltanki,Ibid,p. 54.
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3) Annéesd'anciennetédansla profession?
4) Êtes-voustitulaire du BAC ?
?
5) Avez-vousoccupérmeautreprofessionavantcelled'ergothérapeute
6) Avez-voussuivi ou interrompuuneautreformationavantd'entrerà l'école d'ergothérapie?
?
du métierd'ergothérapeute
7) Commentavez-vouseu connaissance
'entrer
uneidéeprécisede ce qu'est la profession
aviez-vous
en
ergothérapie
de
formation
à I'institut
8) Avant d
?
d'ergothérapeute
Remarque:Les questionsde 9 à l8 portent sur la situationmatrimonialeet la situationprofessionnelledes
parentsavecuneprécisionconcemantle diplôme

Cettesériede questionsde I à 8 apportentdesprécisionssur les conditionsqui ont
à s'engagerdanscettediscipline.Le choix de I'ergothérapien'est
amenéles ergothérapeutes
: prèsde 70
pasun choix mûri, réfléchien lycée,il estle produitde nombreuxtâtonnements
o/odes personnesinterrogéesont suivi d'autresétudesavant de s'engagersur la voie de
I'ergothérapie.L'âge et I'anciennetésont aussidesvariablesimportantes,ne reflètent-elles
pasun certaindynamismede la profession? Les questions7 et 8 par exemples'arrêtentsur
à connaîtreleur profession.Leursréponses
les dispositionsqu'ont les futursergothérapeutes
sont-ellesune façond'avouerun habitusde profession? A celapeut s'ajouterun habitusde
La situationmatrimonialene doit
classemoyenneselonI'origine socialedesergothérapeutes.
pascachernon plus le poids desstructuressocialesdansles façonsde percevoirla réalité
professionnelle.
La deuxièmesérie de questionsa pour centre d'intérêt le cadre de travail. Les
Les
et sonniveaude rémunération.
questions19 à23 concernentle statutde I'ergothérapeute
et les conditionsde travail plus
questions24 à26 s'arrêtentsur lespratiquesprofessionnelles
sont tres majoritairementdes salariéstravaillant en
généralement.Les ergothérapeutes
centresderééducation...)et la questionestde savoirs'ils sont
institution(hôpitâI,association,
par I'exerciceliberalet les raisonsqui les font renoncerà s'engagersur cettevoie.
intéressés
Les questionsqui visent les relationsen milieu professionnel(les questions24 ù 26) sont
pour évaluerle degréde collaborationqui existeentrelesprofessionsde la santé.
intéressantes
mutuelle
Les réponsesà ces questionsdonnentune idée du niveau de reconnaissance
entretenupar cesmêmesprofessions.
LE CADREDETRAVAIL
Questions:
19)Travaillez-vous? En libéral ; en institution?
? (...)
20)Dansqueltyped'institutionÈavaillez-vous
2l) Travaillez-vous? A ternpsplein ; à terps partiel?
22)Povrriez-vousnousindiquervote rérnunérationmensuelle?
23) Queltessontlesraisonsprincipalesqui vousfont renoncerà vousinstalleren libéral aujourd'hui? (...)

46

I'organisationdu travail danslaquellevousévoluez? (. ..)
24) Commentconsidérez-vous
(.. .)
25) Surla collaborationente lesmédecinset autresprofessionsparamédicales.
(.
profession
?
'.)
cette
dans
et
d'insatisfaction
26) Lesmotifsde satisfaction
suiviesde la mention(...) sontdesquestionsqui renvoientà un choixde réponsesfixé
Remarque: les questions
par
I'enquêteur.
à I'avance

ensoi pourmesurerle degréd'implication
Le cadredetravailn'estjamaisdéterminant
dansuneprofession.Chaquecadrede havail estdiftrent et il ne fournit quepeu d'indications
Pourtantla sinrationde travail est souvent
sur la réalité professionnelledesergothérapeutes.
un révélateur des rapports qu'entretient le représentantd'une profession avec les
desautresprofessions.De ce point de vue, I'enquêtequantitativeproposedes
représentants
précispour confirmerqu'il y a peu de lien entreles conditions
suffisamment
renseignements
de travail et les conditionsd'existenced'une profession.Les conditionsde travail (( assez
satisfaisantesvoire satisfaisantes>>au niveau donc de I'organisation du travail, de la
collaborationavecles autresprofessionsne doiventpas occulterla difficulté à obtenir un
autrestatutdont celui de libéral.
à < I'avenir > de la profession.Ce titre
La troisièmesériede questionss'intéressent
à seprojeterdansI'avenir à partir
apparaîtdansle questionnaire,il < invite >>I'ergothérapeute
de ses schèmesde perception.Chaqueergothérapeutea une connaissancepratique de
I'ergothérapiemaisen I'interrogeantsur I'avenir de la professionle chercheurle placedans
un contexteplusvaste,celui du champprofessionnel'
AVENIR
Questions:
? (.. .)
27) Avez-vousenvisagéde changerd'ernploi,d'arrêterla professiond'ergothérapeute
?
ou avez-vousparticipéà desprojas de rechercheen ergothérapie
28) Participez-vous
de I'AI.IFE? (...)
un(e)adhérent(e)
29) Êæs-vous
participé
à desactionspour défendrevote professionou pourmieuxla faire connaître? (. ..)
30) Avez-vousdéjà
estconnue:
profession
que
d'ergothérapeute
la
3l) Pensez-vour
; de I'adminisûation
du < grandpublic > ; desmédecins; desautes professionsparamédicales
32) Quelssontles aspectsde la professionqui voussemblentlesplus inéressants?
lesmoinsintéressants.
33) ... Lesaspects
34) D'une manièregénéralecommentvoyez-vousI'avenir de I'ergothérapie?

de la mobilisationen
Lesquestionsde 27 à 30 soulèventle problèmede I'engagement,
faveur de la profession.En participantà desactionspour ( défendrela professionou mieux la
est à la fois le participantet le produit du champ.Ce champ
faire connaître> I'ergothérapeute
est incorporédansles structuresmentales.L'ergothérapeuteest impliqué dansun rapport de
qui està I'origine de sesprisesde positions.La perceptionqu'il a du
forcesdominanUdominé
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inondemédicaln'est pascellequ'il vit au milieu de soncadrede travailmaisbien cellede la
professiontelle qu'elle a évoluédepuisqu'elle existe.Il y a bien une genèsede la prise en
occupéune fonctionestun
de la réalitéde la profession.PourI'ergothérapeute,
considération
acquis,en cela elle recouweun statut,une qualification,une place dansle mondemédical,
tant queles
maisaccepte-t-ilaussila dimensionprécaired'une telle situationprofessionnelle
en sa faveur? Les
ne renouvellentpasles signesde reconnaissance
autoritésadministratives
questions32,33 et 34 sont des questionsouvertes,elles invitent la personneinterrogéeà
s'exprimersur la profession.Cesquestionsrenfermentune forte valeur symboliqueparceque
Il ne se
les réponseslaissententrevoirles enjeuxdu champdesprofessionsparamédicales.
ne
limite pasun rapportde forcesmais s'étendà un rapportde luttes où les protagonistes
maîtrisentquetès peulesrèglesdujeu..
Les ergothérapeuteset leur interprétationdu monde professionnel
Nous profitons de l'étude desquestionsouvertespour nousattardersur le sensque
Les
le chercheurdonneaux réponsesaux questionsposéesaux ergothérapeutes.
Ils
professionnelle.
de la réalitésocialeet
ont desconnaissances
ergothérapeutes
ont une repÉsentationrelativementclaire de leur position malgréune diversitédes
Lorsque, individuellement,un ergothérapeute
expériencesprofessionnelles.
ou adhèreà I'AÎ.IFE, donne-t-ilun sensà son
projet
recherche
de
un
dans
s'engage
M.
ou à adhérer? Selonles sociologues
à
quoi
s'engager
a-t-il
intérêt
action? En
de
donner
capacité
ont
la
acteurs
les
pas
doute,
de
Weberet A. Schùtzcela ne fait
un sensà leur action:
< Le sensainsi conçupar Schtitzdevientsubiectifdans le sensle plus fort du
terme,accessibledansson immédiatetéau seul sujet agissant.> (F-A Isambert,
Alfred SchiitzentreWeberet Husserl,Revuefrançaisede sociologie,XXX, 1989,

p.30s.)

Mais alors, quelleva êfie la position du chercheurpour comprendrecetteaction et
celle des autres?Commentinterprète-t-illes réponseset les points de vue des
acteurs sachant que chaque acteur possèdeune expérience propre de la
réalité professionnelle? En fait le chercheura une représentationdu mondesocial
des acteurs.En posantun
et professionnelqu'il va confronteraux représentations
certain nombre de questions,notammentsur <<I'avenir > de la profession
il orienteles réponses.La question34 n'est pas anodineparce
d'ergothérapeute,
une positionet doncdesprisesde positionau regardde la place
qu'elle présuppose
ae I'eigothérapie (des ergothérapeutes)dans I'espace des professions
paramédicales:
o Dor" la recherchedesformes invariantesdeperceptionou de constructionde la
réalité socialemasquediffërenteschoses: premièrement,que cetteconstntction
'elle est soumiseà desconffaintes
n'estpas opéréedansun vide social,mais qu
que les structuresstructurantes,les structures
structurales; detncièmement,
porce qu'elle ont unegenèse
stntcturées,
socialement
elle-mêmes
sont
cognitives,
réalitê sociale n'est pas
de
la
que
Ia
construction
soàial" ; troisièmement,
peut
devenir une entreprise
aussî
mais
seulementune entrepriseindividuelle,
collective>. (P.Bourdieu,Chosesdites,Paris,Minuit, 1987'p. 156.)
Les réponsesà la question34 sontrévélatricesde la position de l'ergothérapiedans
I'espaie professionnel.En qualifiant I'avenir de I'ergothérapiecomme:
( prometteur>, (( positif ) ou ( incertain >, < difficile > par exemple,les
exposentun point de rnrequi classeleur profession.Ils donnentà
ergothérapeutes
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danslequelils évoluent.
de I'espace
decompréhension
leséléments
I'observateur
qui conditionne
professionnel
I'espace
detravailmais
n'estpasI'espace
Cetespace
L'interprétation
perceptives
de I'ergothérapeute.
et lesdispositions
lesjugements
d'une
relève,certes,
surla situationdeI'ergothérapie
quafontlesergothérapeutes
deI'espace
dela structure
deréflexivitémaissurtoutd'uneintériorisation
capacité
confirmecelle du
du mondeprofessionnel
Leur interprétation
prôfessionnel.
de ce même
les représentations
sur la manièredont sontconstruites
chercheur
monde.
Il est wai aussique les questionsqui ont précédéles questions32, 33 et 34 ont en
quelquesorte servi de déclencheur,elles ont été orientéespour amenerI'ergothérapeute
interrogéà prendreposition. Cesquestionssontouvertes,en effet ellespermettentd'élargir le
Bien sûr nous relevonsdans les questionnaires
cadre d'expressiondes ergothérapeutes.
ou desréponseshès courtesde I'ordre d'un mot ou de deuxmots,
recueillisdesnon-réponses
mais nous avonsenregistré,dansla majorité des cas, des réponsesassezlonguesqui ont
justifié une analysede contenu.
2. 3. Exploitotiondu questionnoire
Les tris à plat et les tableauxcroisés
Dans le traitementdesdonnéesquantitativesnous avonsautantutilisé la techniquedu
detableaucroisé.
tri à plat quela construction
Les tris à plat restituentsousla forme d'un graphiqueou d'un tableaudesrésultats
ils ont pour vocationd'identifier, de présenterune population
transformésen pourcentage,
dansun contexteprécis.Dansle casde notre enquêteles tris à plat donnentdesinformations
leur originesociale,leur formation,leur cadreet
desergothérapeutes,
sur l'âge et I'ancienneté
leurs conditions de travail, etc. Toute une série de donnéesqui apportentles premiers
de la situationprofessionnelledesergothérapeutes.
élémentsde compréhension
Les tablearxcroisésassocientderurvariables,I'une estamenéeà expliquerl'autre.Ils
sont construitsde telle manièreà repérerla variablequi < agit > (dite variableindependante)
Cettetechniquenousa beaucoupsenri
de la variable qui < subit > (dite variabledépendante).
en faveur de la
dans la recherchedes explicationsde I'engagementdes ergothérapeutes
dansdesactions
profession.La participationà desprojetsderecherche(Q. 28), I'engagernent
de promotion (Q. 30) par exempletrouventune explication dansla répartition par âgede la
L'occupationd'un emploià tempspartiel(Q. 2l), I'adhésion
populationdesergothérapeutes.
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ou non à I'ANFE (Q. 29) déterminent aussi la façon dont les ergothérapeutes
dansla défenseet la promotionde leurprofession.
s'investissent
nouspermetde croiserun certain
De plus, I'analysefactorielledescorrespondances
Le croisementde
nombrede variableset demodalitésafin de dégagerdesclasseshomogènes.
plusieus variablesne débouchepasforcémentsur desrésultatspertinentsou interprétables.Il
est doncimportantde choisirdesvariablesqui, déjàdansles tableauxcroisés,sontapparues
cofilme<<actives) ou (( explicatives>>.L'analysefactorielleestutile à condition(et ceci est
wai pour tout traitementde données)qu'elle s'inscrit dans la démonstration,dans la
problématiquede départ.L'analysefactoriellenousapprendque les variablesdéterminantes
se résumentplus à l'âge et à I'anciennetédansla professionqu'à I'origine sociale.La
< condition >>d'ergothérapeute,le vécu professionnelseraientplus révélateursde la
pourla promotionde leur professionqueleur originesociale
mobilisationdesergothérapeutes
ennuagesde pointsautourde trois facteursprincipauxdonne
par exernple. La représentation
elle donneun aperçu
en sous-groupes,
des indicationssur la repartition desergothérapeutes
mais elle n'est pas
de < l'état de satisfactionet d'insatisfaction>>des ergothérapeutes
de la
pour une meilleurereconnaissance
de leur engagement
symptomatique
nécessairement
profession.
Le traitementdesqaestionsouvertes
Nous avonsintroduit dansnotre questionnairetrois questionsouvertesl3qui nous
A la différence
d'élémentspour confirmernoshypothèses.
semblentapportersuffrsamment
desquestionsferméeslesquestionsouvertesoftent à I'interrogéun espaced'expressiond'or)
ressortentdifférentesperceptionsdu mondeprofessionnel.L'enquêteurne se contentepasde
réponsesdéjà formuléesà l'avancemais d'une multiplicationde réponsesqui appellentune
analyseapprofondie.A partir des questions32, 33 et 34I'analyse de contenuse résume
par classification,
d'abordà une analysefréquentielledestermes.Il s'agit d'un regroupement
c'est à dire nousréunissonset décomptonsles motsou expressionsidentiques,qmon)rmesou
les plus souventénoncés.Les questions32 et 33 par exemple
prochessémantiquement
Grâceà une analysetransversalenous
renvoientà des réponsesassezaisémentclassables.
regrouponsles réponsespar thèmeou ( caractéristiqueprincipale>>dansun tableau.La
question34 qui portesur < I'avenir de I'ergothérapie) esttraitéediversementnotammentpar
I'analysefréquentielledes adjectifsà caractèreantagoniste.Les réponsesà cettequestion
13Le questionnairedesétudiantscomporteégalementtrois questionsouvertesdontdeuxsontidentiquesà celles
en exercice,lesquestions15et 16.
poséesaux ergothérapeutes
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elles manifestentune
sont des visions du monde professionnel,des représentations,
intériorisationd'une certaineappréhensiondesrapportsprofessionnelsque nous ramenonsà
desprisesdepositions.
D'autrestechniquescommela restitutionintégraledesréponsesalD(questions32,33
et 34 sont égalementemployées.Elles prennent alors un caractèreillustratif dans le
déroulementde la démonstration.A chaqueévocationde réponsesà une questionouverte
nousmentionnonsle sexede la personne,l'âge et I'anciennetédansla profession,variables
dansnoûe étude.
déterminantes
Dans son travail de recherchele sociologuedoit être attentif à la collecte et au
traitementdes données.Le bon déroulementde la démonstrationdépendde beaucoupde
conditionsnotammentdu choix de l'échantillon, de la manièredont le questionnaireest
structuré,distribuéet exploité,etc. Les entretiensexploratoiresavecles différentsacteursde
d'une profession,guê ce soit le
la professionparticipentaussi à la bonne connaissance
directeur techniqued'un institut ou que ce soit un ergothérapeuteen exercice ou un
de I'ANFE. Le chercheura desattentesvis à vis desréponsesaux questions,le
responsable
institutionnalisé,codifié
est un mondeapparemment
mondedesprofessionsparamédicales
mais il est aussi traversépar des enjeux en matière de formation, de qualification, de
tout simplement.Les réponsesarD(questionsposéespermettentà I'enquêteur
reconnaissance
qui traduisentbien une oppositiond'intérêts
de décelerun état desrapportsprofessionnels
entreprofessions.

CONCLUSION
Le travail du sociologueconsistedoncà rendrecomptede l'éventuelévolutionde la
positiond'uneprofessionen s'appuyantsur lespointsdernrede ceuxqui I'occupent.Le vécu
professionnelest une chose, la restitution de ce vécu en est une autre. L'intérêt du
questionnaireestd'arriver à poserles questionsqui suscitentdesÉponsespropresà confirmer
les conceptset les hlpothèsesformuler au départde la recherche.Le sociologuepourrait se
limiter son
contenterde faire une étudedescriptivedu cadrede travail des ergothérapeutes,
attentionsur leursconditionsde travail, leursdéroulementsde carrièreà travers la biographie
mais cette approcheest incomplètesi elle ne
professionnellede tel ou tel ergotherapeute,
5l

s'appuiepas sur un cadrethéoriqueprécis.Les conceptsde champ,d'habitus,de légitimité
proposentdesbasesthéoriquescapablesde poseruneproblématiquequi va dansle sensd'une
meilleure compréhensiondes rapports entre I'ergothérapieet les autres professions
de ces
paramédicales.
Quantà I'administration,sonrôle n'est pasneutredansle déroulement
rapports.
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PARTIE
DEUXIEME

DES
A LAQUESTION
FACE
D'ERGOTHERAPEUTE
LAPROFESSION
COMPETENCES
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CHAPITREI

?
UNEPROFESSION
ADOPTESPOURDEFINIR
QUELSCRITERES

La professionest un terme nous paraissantfamilier mais il renvoie cependantà
différentesthèseset courantsd'interprétation.On pourraitpartir de I'idée que I'ergothérapie
mais au-delà,elle est aussiperçuecommeune
relèvede la simpledisciplinethérapeutique,
profession,d'abordpar les hommeset les femmesqui la serventet qui se réclamentd'un
mêmet1ryede formation,ensuitepar cetu(qui sontchargésde I'analyser,de I'observer,de la
>>
classeren fonctiond'un certainnombrede critères.Par ailleurs,sedéclarer< ergothérapeute
(donc affirmer appartenirà une profession)s'apparenteà une forme d'engagement,voire
Car
auxpratiquesd'autresprofessions.
d'un savoiren comparaison
relèvede la revendication
le monde professionnelpeut prendre la forme d'un rapport d'opposition entre agents,
pour défendretelle qualification,
généralement
regroupésen associationsprofessionnelles,
pour mettre en avant telle capacitéd'expertise,etc. L'observateurchargéd'étudier une
professionserendcomptequecelle-cin'est pasà abordercommeune simplecatégoriemais
cofirmeune réalité socialeet professionnellequi impliqueun certainnombred'enjeux.En
et sur une conceptionplus
nousappuyantsur les thèsesde quelquesauteursanglo-américains
nousparaîtraplusfamilière.
< française> de la profession,la réalitédesprofessions
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ANGLO-AMERICAINS
VUEPARLESAUTEURS
I. LA PROFESSION
Pourclarifier la notionde profession,il estutile de faire un détourpar les définitions
et les diversesapprochesd'auteurs.L'intérêt de ce travail préalableest d'engagerune
d'une notion
réflexionafin de donnerun sensà ce terme.Cettevolontéde (ré)appropriation
dewaitnousamenerà rendreplus lisiblenotreétude.
l.l. L'opportd'outeursissusde différentscourontssociologiques
Ils sontnombreuxles sociologuesdit < de la profession> à s'êtreattelésà cettetâche
Mais avantde s'engagerplus avant,il nousimportede rappeler
de clarificationconceptuelle.
quelquesdéfinitions ou notions se rattachantà la profession,au sensgénéralou au sens
communémentadmis. Le dictionnaireLarousseindique en guise de définition de la
profession que celle-ci est : <<un ensemblede personnesqui occupentun mêmemétier.>
Alors que le dictionnairePetit Robert avancedansun premiertempsla racine latine du terme
de profession,celui-ci vient donc du latin < professio>>,expressionqui renvoieà la locution
< déclarationpublique, ouverte,d'une croyance,d'un comportement>>.Ces indications
préliminairesnous apprennentque la professionimplique une réunion de personnes
par le public.Il est
partageant
un mêrnemétieret qui bénéficied'uneformedereconnaissance
wai que le mot métier est souventutilisé, dans le langagecommun,d'une manière
indifférenciée avec le mot profession, prr exemple : (( J'exerce la profession
>>Au-delàde cettepremière
>>ou < je pratiquele métier d'ergothérapeute.
d'ergothérapeute
approche,le mot professionest aussi généralementassociéà d'autres termes tels que
I'activité,I'occupation,etc.
à des
Plutôt que de se contenterd'une définition trop généraleintéressons-nous
socioqui ont penséla professiondansun contextegéneralement
propositionsde sociologues
historique.F. Piotetconsidèreque le mot métierrenvoieplutôt au travail manuelet le mot
Un point de vue confirmépar S.
professionestplutôt associéà desactivitésintellectuellesr.
Larsonet reprispa.rD. Vrancken:
< S. Larson ejfectuela distinctionentreprofessions(au sensdeprofessionssavantes)
et métiers(au sensde corpsde métiers),celle-ci s'estdffisée au coursdessiècles,charriant
etc.2>>
tête/mains,haut/modeste,
desconnotationstellesqueintellectuels/manuels,
I F. Piotet,Surle ûavail,Revuehojet, N" 259,1999.
2D. Vrancken,Traitéde sociologiedu tavail, Bruxelles,De BoeckUniversité,1994,p.255.
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a un sensdifférent de
le termede < profession3>>
Dansla traditionanglo-américaine
celui que le senscommunlui prête.E. Freidonconsidèrequela professionse distinguebien
du métier:
< On discerneIa professiondu simplemétierà ce qu'elle a acquisle droit d'exercer
soncontrôlesur sonpropre travail.a>
Cet auteuret beaucoupd'autresinsistentassezfortementsur la capacitédesmembres
d'une < profession>>de pratiquerl'autocontrôle(par exemplele droit de déciderqui est
autoriséà accomplirle travail,selonE. Freidson).Aussi,pour êtreplusprécisencoredansla
descriptiond'une < profession> nous proposonsde confronter plusieurs séries de
par dessociologuesaméricainsissusdes
(voir les tableauxI et 2) énoncées
caractéristiques
: il s'agit deA. M. Carr Saunders
essentiellement
et interactionnistes
courantsfonctionnalistes
de H. Willensky,d'E. C. Hughesainsiqued'E. Freidsons.
et de P. A. Wilson,de T. Parsons,
TableauI : Quelquesattributsd'uneprofessiond'aprèsle courantfonctionnaliste
A. M. CARR SAIJNDERSet

T. PARSONS

H. WILENSKY*

P.A.WILSON
- Monopoled'exerciceprofessionnel

- Maîtrise d'une spécialité

- Etre exercé à plein ternps

- Fornation intellectuellespecifique

- Action au service des autres et

- Comporter des règles d'activité

- Ecolespecifiqueou cursus

désintéressée

- Comprendre une formation et

universitaire

- Compétencestechniques dans un

des écolesspecialisées

- Indépendance
vis à vis de l'Etat

domaine défini et particulier

- Posséderune organisation

- Le contrôlede la compétence
est

- Rendre des services performants

professionnelle

euxassurépar les professionnels

à des clients

- Comporter une protection légale

mêmes

- Compéteircestechniques

du monopole

- Les membresde la profession

juridiquement garanties

- Avoirétabli un code de

à unesortede confrérie
appartiennent

déontologie

- Rendreserviceà la communauté
* Les caractéristiques
tellesquellesdansle liwe de C.
d'une <<profession)) au sensd' H. Wilensky apparaissent
Dubaret de P. Tripier.

3 Le mot <<profession> est écrit ente guillemets pour marquerla distinction ente l'approche américaineet
'activité rémunéréeou entant quemétier.
I'approchecouranteou généraledu termede professionen tant qu
oE. Freidson,La profession
médicale,Paris,Payo! 1984,p. 81.
5 Cesauteursnoussemblentreprésentatifsdescourantsde la sociologiede la professionanglo-américaine.
Nous
professions,
des
P.
Tripier,
Sociologie
et
de
de
C.
Dubar
qui
I'ouvrage
leursthèses sontexposéesdans
r€,prenons
et I'analyse.
Paris,A. Colin, 1999.Nouslesexposonsdansdestableauxafin de faciliter la comparaison
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Tableau2 : Quelquesattributsd'uneprofessiond'aprèsle courantinteractionniste
E. C. HUGIIES
- Groupeprofessionnelplutôt que< profession> prêt à

E. FREIDSON
- L'importancedesétudes

défendresonautonomie

- Le rôle de I'association
professionnelle
pourle

- L'importancede la situationde travail dansla

contrôlede I'accèsà la profession

constnrctiond'une identitéprofessionnelle

- Recherched'une autonomie,la professionfait son

(socialisation
professionnelle)

autocontrôle

- Les étudesuniversitairesne suffisentpaspour

- Institutionnalisationdu savoirformel (sanctionpar un

intégrerla personnedansun groupeprofessionnel

diplômepar exemple)

- Il n'existepasde carrièreprofessionnelle
ùoute<<tacée >>
- Les groupesprofessionnels
cherchentuneprotection
légale

il y a les
>>qui rendentle mieuxcomptede cescaractéristiques,
Parmiles < professions
juridiqueset les professionsmédicales;ellesincarnentau mieux cettecapacitéà
professions
nouspermettentde dégagerquelques
incarnerI'autocontrôle.Cessériesde caractéristiques
communsde la < profession> cornme:
dénominateurs
- la maîtrised'unetechnique
-

I'importanceparticuliàe desétudes

-

la recherched'un monopoled'exercice

-

I'existenced'uneorganisationprofessionnelle.
Globalementcesauteursseretrouventsur cesquatreprincipes que nousqualifierons

de fondamentaux.Donc, les métiers qui répondraientà ces quatre principes premiers
pouraient être assimilésà des < professions>. Quel en seraitI'enjeu ? L'intérêt pour une
activitéd'êfte reconnuecomme( profession> seraitde s'imposerentant qu'autoritésavante,
d'uneappellationà une
certain.Cepassage
elle bénéficieraitainsid'un pouvoir professionnel
autreressernblefortementà une operationde légitimationqu'un sociologuepeut appréhender
tant au niveau de la sphère institutionnelle (formation, qualification, études, groupe
professionnel...)qu'en situationde travail ( relationsde travail avecle ou les collègues,
entreles approchesfonctionnalisteset
relationsavecle client...) d'où une complémentarité
Une desactivitésqui est le plus mis en avantpar les autetrspour illustrer
interactionnistes.
cet état de fait estdoncla professionmédicale.
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l : I'exempledu médecin
1.2.De n I'occupotion> à lo a profession
La thèsed'E. Freidsonsur la professionmédicalerésumeassezbien l'évolution d'une
activité vers une < profession>. Il énoncejustementque la médecinetrouve sa spécificité
danssa capaciæà développerdestechniquesde guérisonpropres.De là, elle devient <<une
professionsavanteet une professionconsultante>. Possédant
une techniqueet un savoir,le
médecins'imposesur le marchédes soinscoilrme le seul détenteurde la compétencede
guérir. E. C. Hughesne dit pas autre choseen s'intéressantlui aussià la professionde
médecin,il parleplutôt de la < fabricationd'un médecin>>.En effet C. Dubar et P. Tripier
que:
reprenantlesconclusions
deE. C. Hughesconsiderent
< La culturemédicales'acquiertpar I'éducationmédicalequi doit être à Iafois un
apprentissage,une initiation, une conversion.II ne stffit pas d'étudier les disciplinesqui
rentrentdansle cursusuniversitairede médecine,il faut aussiet surtoutêtre initié au rôle
>>
nédical et seconvertirà la visiondu mondeet de soiquipermetla pratiquede ce rô1e.6
Au contactdu client, le médecindoit pouvoir convaincreet s'imposeren tant que
techniciende la santé.L'identificationau rôle de médecinn'est pasavéréedèsles étudesde
d'identificationcontinuelle.
médecineachevées,
il estplutôt en devenirà traversun processus
Mais E. C. Hughesn'oublie pas que le prestigedu médecinseraitlargementfragilisé < au
quotidien> sansI'interventionde I'institutionadministrative.En effet, pour pratiquer( son
art >>,le médecindoit d'abordobtenirune autorisationd'exercer.La thèsede E. C. Hughes
peut serésumerpar un schéma:
Occupation

',,,L,"
'J""
I

Profession

6E. HughescitéparC. Dubaret P. Tripier,opuscit, p.l0l.
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Une n occupation> correspondà un emploi qui, souscouvertd'une autorisation
( < licence> ) de I'administratio/, se transformeen <<profession>. L'administrationlui a
reconnula capacitéde rendredesservices(< mission>). Dèslors, ce droit d'exercerélimine
les autresconcurrentspotentiels.Dansle casdesmédecins,ce droit correspondà une forme
de contrôlede la formationdont I'Ordredesmédecinsestle garant.
D'un point de rnre fonctionnaliste,T. Parsonsrejoint par ailleurs la thèsed'E. C.
sescompétences
Hughes.Il souligneque la fonctionde médecinestbien institutionnalisée,
techniquessontjuridiquementgaranties.De son côté, F. Steudleraffirme que le médecin
> qui provientde la maîtrisede techniquesde
possèdeun ( pouvoirtechnico-charismatiques
hautniveausuiteà de longuesétudes.
L'autoritédu médecinprocèded'une légitimitéqui émaneà la fois de I'administration,
du groupedespairs (l'Ordre desmédecins,les collègues)et du patient(fidèle).Fort de cette
triple légitimité, le médecintient aussià préserverson statutde libéral garantd'une réelle
autonomieprofessionnelle.
1.3.Lo questionde I'outonomieprofessionnelle
La questionde I'autonomiede la professionmédicaleet de toute autreprofession
paraît centraledans notre étude.Cette approchede I'autonomieest aussi au cæur de la
réflexion d'E. Freidson.Il rapportedans son liwe quelquesprincipesde I'autonomie
évoquéepar W.J. Goodedansun articlede I'Américansociologicalreview.Il
professionnelle
s'attachedéjàà cernerdeuxpropriétéspremieresde I'autonomie:
((

abstraites
- laformation spécialiséede longueduréedansun systèmede connaissances
-

la polarisation sur le sertice renduou sur la collectivité->

:
A celas'ajoutecinq autrescaractéristiques
(

-

la professiondéfinit sespropresnorrnesd'ëndeset deformation
lëgale souslaforme d'un
reçoitsouventsa reconnaissance
Ia pratiqueprofessionnelle
permisd'qercer

-

par les membresde la
d'admissionet d'habilitation sontcomposées
les commissions
profession

t L'usage du terme administrationest pris dans son senslarge. Il évoqueautantI'administrationcentrale
(minisêres, prefectrue,etc.) que l'administation sanitaireet sociale( Securitésociale,CNAM, etc.). D'autres
prochessontutiliséespar la suitecommeI'Etat, les pouvoirspublics,la fonctionpublique.Il sera
expressions
aussiquestionplus loin d'atrninistrationhospitalière.
I F. Sæudler,L'évolutionde la professionmédicale: essaid'analysesociologique,
Cahiersde sociologieet de
démognphiemfticale, Noz, 1973,P.63.
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-

Ia législationrelativeà la professionestenpartie I'æuvrede la professionelle-même

-

le praticien estrelativementindépendantdujugernentet du contrôledesprofanes.e>
Ces principes ne font que confirmer ceux évoquésplus haut par les auteursdes

Ils attestentde la volontédesmembresd'une
et interactionnistes.
courantsfonctionnalistes
< profession> de préserverleur rang,leur prestigepar le contrôledesétudes,du recrutement,
elle-même.Sansentrerdansun formalismetrop poussé,ces
et de la pratiqueprofessionnelle
principesreprésentent
toutefoisun modèlethéoriquede ce qu'estune ( profession>>et par
Touslesmétierspourraientêtre
extensionde ce quedewaitêtreI'autonomieprofessionnelle.
>>.Cette
confrontésà I'aunede cescritèresafin de vérifier leur degréde < professionnalité
méthodeaurait pour but de jauger les activités entre elles voire de mettre en place un
instrumentde classificationqui se baseraitsur des critèresautresque celle communément
commele revenu,le diplôme, la
rencontréset qui sont plutôt d'ordre socio-économique
responsabilité,
les conditionsde travail, le secteurd'activité,etc. Il s'agiraitde proposerune
autre grille de lecture des métiers. Elle pourrait nous éclairer sur le degré de
< professionnalité>>et d'autonomie d'une activité. Mais en quoi cette autonomie
professionnellepeut-elleêtre un but pour tout métier ? Les métiersqui repondentau mieux à
cescriteresne sont doncque les professionslibérales: médecins,avocats,architectes,etc.
Sansle respectde ces critères,une activité reste-t-elleun emploi (< occupationn) ? Mais
qu'en est-il des activités qui relèvent du paramédical et tout particulièrementde
I'ergothérapie
?
poromédicole?
1.4.Qu'est-cequ'une profession
A. Abottroapporteson concoursà la réflexion en indiquantque ( les professions
commencentquandles gensconsacrenttout leur tempsà faire ce qu'ils désirent>. Cettethèse
confirme encoreune fois la capacitépour les < professions>>d'avoir un contrôlesur leur
pratique.Comptetenude l'évolutiondesconnaissances
va se
et dessavoirs< le professionnel
recentrer sur une activité principale et déléguer les tâches secondairesà des paraprofessionnels>. Qui sontles para-professionnels
? Ce sontles métiersdit pararnédicauxdont
I'ergothérapiefait partie.E. Freidsonsouligneles taits de caractèrefondamentaurdu métier
de < paramédical>>:

eE. Freidson,opusciq p. 87.
r0Cité par C. Dubaret P. Tripier, opuscit.
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( Le terme ( paramédical > s'applique aux métiers relatifs à l'administration des
soins qui tombent finalement sous Ie contrôle du mëdecin. Ce contrôle se manifeste de
plusieurs façons. En premier lieu, il se trouve que les connaissancestechniques que le
personnel paramédical acquiert lors de sa formation et utilise en exerçant sont pour la
ptupart lefait de médecins,qu'ils les aient découvertesou rendues applicables, ou pour le
moins approuvées.Deuxièmement,le travail paramédical consisteen général beaucoupplus
à assisterqu'à remplacer la tâche vraiment décisive, qui est le diagnostic et le traitement.
Troisièmement,les emploisparamédicauxsontpresque touiours subordonnés,dans Ia mesure
où ils ne s'exercent en général qu'à la demandeou sur l' < ordre > du médecinet trèssouvent
sous son contrôle. Enfin, le prestige dont jouissent ces métiers auprès du public est
généralement inférieur à celui des médecins.
Grâce à cet ensemblede traits, on peut opposer le métier paramédical à la profession
reconnuepar son absencerelative d'autonomie, de responsabilité, d'autorité et de prestige'
Mais, comme il s'organise (c'est sa déJïnition)autour d'une profession reconnue et qu'il
partage avec elle, à quelque degré, non pas tous les aspectsdu professionnalisme,mais au
moins certain, il se distingue de beaucoupd'autres métiers-rr>>
L'auteur montre bien qu'il y a une difference entre les professions médicales et les
métiers paramédicaux en terme de statut. A ce stade de la démonstration, nous insistons sur le
terme de métier pour bien marquer les liens de dépendance auxquels sont soumis les
< paramédicalD() vis à vis des < médicaux ). Les ergotherapeutesne sont pas assimilésà des
< professions >>d'abord parce qu'ils ne répondentpas en totalité aux critères (énoncésplus
haut) et ensuite parce qu'ils sont dans une relation de subordination face aux médecins dans le
systèmede soins. Ce dernier n'est-il pas organiséde manière rationnelle et méthodique en se
basantsur une stricte division du fravail qui laissentplus de place à des relations d'autorité et
de dépendancequ'à des relations de collaboration entre professions ? La sociologie des
professions anglo-américaine confinne ce rapport de pouvoir ou de dépendancequi existe au
sein des organisations de soins en désignant les ergothérapeutes coûrme des <<occupational
therapistsl2>>et non comme des < professionsD. Ainsi, sur I'aspect sociologique du terme de
profession il n'y a pas de confusion possible pour les auteurs anglo-américains.En France
cette distinction entre < occupation >>et <<profession >>ne fiouve pas.rraiment un écho.

lr E. Freidson,opusci! p. 58 et 59.
12
QueI'on peutnaduirelittéralernentpar < thérapeutede I'occupation>>'
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DEL'INSEE
AUSENS
2. LA PROFESSION
En Europe et en Francetout particulièrementcette distinctionétymologiqueentre
< profession>>et < occupation>>n'apparaîtpas aussistrictement.En effet, en Francec'est
qui s'est imposé(en
I'INSEE (Institut nationalde la statistiqueet desétudeséconomiques)
tant qu'organeofficiel) moins pour définir le caractère< professionnel> (au sensangloaméricain)de tel ou tel métierquepour classercelui-ci dansune catégorieprécise,les PCS
du mondedesmétiersen
Ce découpage
(les Professions
et catégoriessocioprofessionnelles).
opéréspar les auteurs
catégoriesrevêt un caractèreoffrciel contrairementaux regroupements
anglo-américains.Le caractèreréglementairede la profession,le contrôle d'accès à la
professionnelle...
sontdescritèresqui ne
profession,ou encoreI'existenced'uneorganisation
sontpasretenuspour constituerles PCS.Sansles évacuerpour autant,I'INSEE en a choisi
d'autresplus lisiblesd'une certainemanièreparcequeplus <<neutres> et peut-êtreavecun
degréd'objectivitéplusimportant.Parmilescritèresmajeursretenuspar I'INSEE , il y a :
le statut(salariéou indépendant)
le niveaude qualification
le type de métier
le niveaud'instruction
la naturede I'employeur(entrepriseou fonctionpublique)
(agricultue,industrieet services).
I'activitééconomique
dons lo nomencloturedes PCS
2.1.Lesergothéropeutes
en 6 groupes
L'INSEE repartitI'ensembledesmétiersen 455 professionsrepertoriées
à deuxchif&es(voir
en catégories
subdivisées
(6 PCSclassées
comme< actifs>) elles-mêrnes
résulte
tableau 3). La nomenclaturedes professionset catégoriessocioprofessionnelles
'intitulaient
d'étudesmenéespar I'INSEE à partir de I'année1950.Jusqu'en1982les PCSs
socioprofessionnelles)
CSP(Catégories
; à cettedate,afin deprendreen comptelesmutations
et sociaux,I'INSEE a mis au point
par les changements
économiques
de I'emploi provoquées
une nouvellenomenclaturedesprofessions:
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Tableau3 : Ancienneet nouvellenomenclatuepar PCS
ANCTENNESCATEGORIES(CSP)

NOTJVELLESCATEGORIES(PCS)

fiusqu'en1982)

(àpartirde1982)

0. Agriculteursexploitants

l. Agriculteursexploitants

l. Salariésagricoles

et chefd'enteprise
2. Artisans,commerçants

2. Pahonsde I'industrieet du commerce

3. Cadreset professionsintellectuellessupérieures
dont31. Professionslibérales

3. Professionslibéraleset cadressupériews

4. Professionsintermédiaires

dont30. Professionslibërales

dont 43. Professionsintermédiairesde la santé et du
trcvail socicl

4. Cadresmoyens

5. Employés

dont42.Semicesmédicauxet sociaux
5. Employés

6. Ouwiers

6. Ouwiers
de service
7. Personnels
8. Autrescatégories
Source:INSEE

dansla PCS3 celledes( professionslibérales
médicalessontclassées
Les professions
et cadressupérieurs) pour I'anciennenomenclatureet celle des < cadreset professions
Tandisque les ergothérapeutes
)) pour la nouvellenomenclature.
intellectuellessupérieures
apparaissentdansles ( cadresmoyens> (CSP4 et souscatégorie42) avant1982et dansles
de
( professionsintermédiaires
> (toujoursPCS4 et souscatégorie43) aprèsle changement
nomenclature.En sornmequ'est-cequi justifie cette modification de < classification> ?
CommenousI'avonsévoquéplus haut,le statisticientient comptede l'évolution desmétiers
au regard des critères mentionnésprécédemment.Les sociologuesA. Desrosiereset L.
Thévenotnousexpliquentque :
< L'appellation nouvelledonnëeà ce groupe (< professionsintermédiaires>>au lieu
de < cadresmoyens>)joue sur lesdeux sensdu mot : il désignela position intermédiaireen
mêmetempsque les positionsd'intermédiaires.Ce ne sont pas seulementdes emplois
( moyens,, en ce que leurs occupantsauraient despropriétés moyennespar rapport aux
autressalariéscommele suggèrmtdesëchellesde stratification.Cesprofessionsimpliquent
aussila mise en æuvred'une compétenceconstituéeplutôt par les agentsdu groupe 3
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Les occupationsdu groupe 4
(cadres)qui æuvrentà la justification de cette compétence.
supposentsouventd'opérer desmisesen ordre, de rendre desdécisionsexutoireset donc de
gérer des tensionssocialespropresà cetteexécution.t3>
>>(ou d'auxiliairesmédicales)desprofessionsdu même
La position< d'intermédiaires
nom prend tout son sensici à la différencedes <<cadreset desprofessionsintellectuelles
supérieures> (PCS 3) qui délaissentprogressivementle terrain pour des tâches plus
ou d'organisation.Le travail du statisticiende I'INSEE entérined'une
administratives
sur I'importancede la
certainefaçon les conclusionsdes sociologuesanglo-américains
relationhiérarchiquedansla division du travail.
pasnommément,ils sont
n'apparaissent
De plus,dansle gloupe4, les ergothérapeutes
< noyés>>dansla catégorie< spécialistesde la rééducationet diététiciens,salariés) euxde la santéet du travail
mêmesinclusdansla PCS43 celle des< professionsintermédiaires
social> (voir tableau4).
Tableau4 : Populationactiveayantunemploiparprofessiondétaillée.
Evolutiondeseffectifs desprofessionsintermédiairesde la santéet du travail social
(PCS43)
Effectifs

Effectifs

Effectifs

(en milliers)

(enmillien)

(enmilliers)

1982

1990

1999

590

738

9æ

Cadresinfirrriers et assimiles

24

39

40

Infirmierspsychiatriques

47

50

29

Puéricultrices

ll

t2

l6

Infimriers spécialisés

2l

22

26

Infirmiers en soinsgenérauxsalariés

158

189

256

Infimtiers libéraux

2l

35

48

(libéralesou salariés)
Sages-femmes

8

l0

t4

Spéciallstesde la rééducation et diététiciens'

2l

27

36

29

42

54

détaillée(PCS43)
Profession

43. Professionsintermédiairesde la santéet du
travail social

salariés
Spécialistesde la rééducationet pédicures,
libéraux

l3A.Desrosières
Paris,La Découverte,2000'p. 75.
et L. Thévenot,Lescatégoriessocioprofessionnelles,
æ

Techniciensmfiicaux

42

54

65

de I'appareillagemédical,salariés
Spécialistes

l6

t7

24

Spécialistes de I'appareillage médical

l0

9

l4

en pharmacie
Preparateurs

27

34

49

Assistantesociale

32

36

45

spécialisés
Educateurs

83

97

t32

Animateurssocio-culturelset de loisirs

34

52

l0l

Conseillersfarniliaux

5

)

l5

independants

INSEE.
Source: recensements

(ils sont au
sont-ils trop peu représentésdémographiquement
Les ergothérapeutes
nombrede 4433en Franceenjanvier 2002t\ pour ne pasêtre classésnommémentau seindes
455 postesrepertoriéspar I'INSEE ? Toutefois,I'augmentationglobaledes effectifs de la
(+ 63.3o/o,pourun effectifde 964 000 actifs
PCS43 sur I'ensemblede la période1999t1982
desoffresd'emploisdepuisplusieursannéesdansle secteur
en 1999)confirmela croissance
tertiaire et plus particulièrementdans les activités à caractèresanitaireet social. Les
< spécialistesde la rééducationet diététiciens,salariés>>enregistrentune croissanceentre
à cellede la totalitéde I'effectif de la PCS43 en I'occurrence
1982et 1999un peu supérieure
depuis
+71.4 %. Ne connaissantpas exactementl'évolution du nombred'ergothérapeutes
1982(fautede statistiquesfiables)il noussembleintéressantde repérerde combienavarié
à l'issu de leur formation.
l'effectif desdiplômésen ergothérapie
Tableau5 : Effectifs desdiplômésen ergothérapie

Nombre de diplômes

1982

1990

1998

198

201

289

délivés
Source:DREES

La progressiondu nombrede diplômésen ergothérapieentre 1982et 1998(+ 45.9%)
s'inscrit dansI'augmentationglobale des effectifs des ( professionsintermédiairesde la
de réference(+
santé> (PCS43) maisen restanten deçàde 17.3pointsdu taux de croissance
(+ 1.57oentre 1982et 1990),le nombrede
63.3o/o).Aprèsune périodede quasi-stagnation
diplôméss'accroîthès nettement à partir de 1990(+ 43.7 %). Raressont les professions
InSource: ministèrede I'Emploi et de la Solidarité,DREES,répertoireADELI.
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qui connaissentun tel taux de progressionen près de l0 ans.Permet-il de
paramédicales
combler un ( retard >>ou répond-il à un besoin plus important en traitements
?
ergothérapiques
ou regordde 4 critèresde clossificotion
2.2.L'ergothéropie
Ces quelquesélémentsstatistiquesprouventque le statisticiende I'INSEE ne classe
il
pasles métierspar hasard.Pow justifier la position<<d'intermédiaire>>de l'ergothérapeute
serait souhaitabled'associerles critèresde I'INSEE avec ceux des sociologuesangloaméricains.Pourcelanousen choisironsquatrequi sontreprésentatifsdesdeuxtendances:
-

le recrutement

-

la formation

-

la qualification

-

la placedansla hierarchie.

Le recrutement
posela questionde I'adéquationenfie la demandeet I'offre de postes
Le recrutement
? Quelles sont les institutionset les
d'ergothérapeutes.
Qui recrutentles ergothérapeutes
établissementsqui offrent des emplois d'ergothérapeutes? La quasi-totalité des
est salariéetandis qu'une faible proportion s'engagesur la voie du
ergothérapeutes
desactespar la Sécurité
à causede I'absencede remboursement
< libéralls> principalement
sociale. Voyons quelques exemples d'institutions dans lesquelles travaillent les
ergothérapeutes.
La diversitédeslieux d'exercice
Associations
(APF,AFM...)

Hôpital privé ou public
(CHU, cliniçe...)
,
_
Centregérontopsychiatique

\

soinsà
Servic€,sde
domicilg de srite
et d'accompagnement
(ESVAD,SESSD,
ES 35...)

ErgothéraPeute -

Etôlissernentspour enfants
et adulteshandicapés
(IV[AS,CICAT,CA]USP.. .)
C€ntrède rééducationet
de réadaptation

15Sur 4433 ergothérapeute
au lo janvier 2002,4366 sont salariés,67 sont installésen libéral. Les
(Source: ministèrede I'Emploi et
donc98.5 % du total desergothérapeutes
ergothérapeutes
salariésrepresentent
de la Solidarité).
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L'accès à la professionest réglementépar l'administrationen imposantcomme
condition d'exerciceà la professionle diplôme d'Etat datant de 1970. Cette marquede
admisdans
I'administrationse traduitpar la volontéde régulerle nombred'ergothérapeutes
et par le soucide contrôlerle nombrede
les différentsInstitutsde formationen ergothérapie
Le recrutementdansles institutsse fait au niveaudu
diplômed'Etat déliwé chaqueannéer6.
féminin.Il sefait parvoie de concours.
et le public admisestessentiellement
baccalauréat
Entre l99l et 1999le nombrede candidatsdésirantintégrerI'Institut de formationen
ergotherapiede Nancy (pour ne prendrequecet exempleévoquédansle tableau6) a plus que
triplé (*.a) tandis que le nombre d'étudiantsen formation a augrnentémoins fortement
qu'à partir de 1993I'effectifdesélèvesaccueillisestquasimenttoujours
(x1.36).Remarquons
toujours.Cettesituationn'est pas
le même(35) alorsque les aspirantsà l'entréeaugmentent
propreà Nancymaisnousla retrouvonsdanstoutesles écolesr7.
Tableau6 : Nombrede candidats- Nombred'étudiantsen formation
deNancy
L'exemplede I'Institut de formationen ergothérapie
l99l

1993

1995

t997

1999

2lr

237

47r

710

729

25

35

35

35

34

Nombre de
candidats

Nombre
d'étudiantsen
fomration
Source : Institut de Nancy

et d'en suiue la formationn'est pas
Mais le choix d'entrerà l'écolelEd'ergothérapie
prèsde la moitié
D'aprèsnosrésultats,le
un choix qui s'operedèsI'obtentiondu baccalauréat.

16Il existe huit Instituts de formation en ergothérapieen Francequi préparentau diplôme d'Etat. Il s'agit de
Berck sur Mer , Bordeaux,Créteil, Lyon" Montpellier, Nancy, Paris et Rennes.Généralementils ont un statut
d'école privée souscontat d'associationavec l'Etat. Ils dépendentpour I'agrémentet pour le contenudes
p-gr*t;o
dispensésdu ministèrede la Santé.La taille de cesinstitutsest assezhomogène: ils accueillenttous
à pàu p6s b mémenombred'étudiantsenvironunetentaine par promotion.Ce nombreest fixé par arÉté par la
OilAS'S (Directionrégionaledesaffairessanitaireset sociales),institutionqui dépenddu ministèrede la Santé.
t?Touteùis un anêtéte h DRASS (N" 0l-73) autorisel'écoledeNancy,à partirde la rentée 2001,à accueillir
42 étudiants.L'année suivanteun nouvel arrêté(No 2002-71)porte I'agrénent pour un effectif de 48 élèves.
à la seuleécolede Nancy, elle
Cette augmentationdu nombred'étudiantsacceptésen lo annéen'est pasréserrrée
desétudiantsen lo annéea
I'effectif
Nancy,
de
résultats
des
au
regard
à2002,
l99l
De
huit
instituts.
touchelès
donc quasinentdoublé(+ g2o/oen dix ans),en valeurabsolueil ne croît pourtantquede 29 étudiants.
ls I-a iénomination usuelled'un établissement
est Institut de formationen ergothérapiemais il est possibleaussi
de lui substituerle termed'école.
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desétudiants(49.2%) a suivi ou interrompuune autreformation(universitaireou autre)avant
d'entrerdansun institut.Si 35 % de ces 49.2 % ont optépour unepreparationparamédicale
avantde seprésenterau concoursd'entréedansun institut,26 Yosontd'abordpasséspar des
lesplus
pour ne citer quelespourcentages
étudesde médecineet25 Yoparle DeugSciences,
élevés.L'orientationvers une voie scientifique(médecine,sciences)avant de choisir
restetoutefoisun choix conformeà la formationinitiale
finalementles énrdesparamédicales
S ou D
sonttitulairesd'un baccalauréat
en lycéepuisque92.1o/odesétudiantsen ergotherapie
(doncà vocationscientifique).Mais celan'empêchepasle nombredecandidatsà I'entréedes
d'annéeen année.
écolesd'augmenter
élevéd'étudiantsn'ayarûpasopté directementaprèsle baccalauréat
Ce pourcentage
de la professionvoire une
traduit-il une méconnaissance
pour une formationen ergothérapie
réticenceà s'engagerdans ce métier ? L'intérêt que manifesteles étudiantsvis à vis de
de la
n'est-il pasmesurableà la manièredont les étudiantsont eu connaissance
I'ergothérapie
par des
dispensés
profession? 5i29.4%desétudiantsinterrogésont profité derenseignements
amisou desmembresde la famille sur la réalitêde la profession,5l % se sont tournésvers
d'autressourcesd'information et d'orientation(le forum des métiers,des liwes et revues
D'ailleurs
possiblesaprèsle baccalauréat.
pour s'informerdes débouchés
spécialisées...)
beaucoupd'étudiantsprofitent du passagepar d'autresfilières ou par les préparationsau
pour serenseignersur lesdifferentsaspectsde la
concoursd'entréeaux écolesparamédicales
Pamritoutesles questionsqu'un prétendantà uneprofessionest
professiond'ergothérapeute.
en
en droit de seposer,il y a celle de la carrière.Concernantles professionsparamédicales
général et I'ergothérapieen particulier les perspectivesde carrière sont relativement
restreintes.
en institutionavecle
exerceessentiellement
Une fois diplôméd'Etat,l'ergothérapeute
statutde salarié.Au seinde I'administrationhospitalièrepar exemple,la gestionde carrière
d'Etat sur la basede I'anciennetéet de la
rejoint à peu de choseprèscelledesfonctionnaires
a
Au-delà d'une carrière< linéaire> dansun hôpital, un ergothérapeute
note administrative2o.
dansle milieu associatif,
aussila possibilitéde changerd'employeurssoitpour êtreembauché
soit pour intégrerdesstuctues plus <<ouvertesD commeles équipesde maintien à domicile,
pasd'une modificationdu
généralement
d'employeurne s'accompagne
etc. Le changement
le Ces résultatsproviennentde I'enquêtemenéeen mars 2000 auprèsdes étudiantsen ergothérapieet des
en exercice.
ergotherapeutes
æ Tout salariéde la fonction publiquebénéficied'une note administrativequi sanctionneles aptitudesà
s'investir dans les tiichesau quotidien. Sansvouloir lui donner trop d'importance,elle intoduit toutefois un
critèrede méritevoire de perforurancedansI'administation.
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statut.L'ergothérapeuteaprèsavoir optépour un autreemployeuren tirera moins un bénéfice
en termede rémunération(celle-ci resterelativementla mêmequel que soit I'employeuftl
qu'auniveaudu statutà causedesnouvellessituationsde travailqu'il rencontre.
accusentun <<retard >>dans le
Nous observonsaussique certainsergothérapeutes
il estpossiblede confronterà
déroulementde leur carrière.Sur une carrièreprofessionnelle
chaqueâgele nombred'annéesd'anciennetéobservéeet le nombred'annéesd'ancienneté
attendueconnaissantl'âge de débutde carrièrequi correspondthéoriquementà l'âge de sortie
c'est-à-dire2l ans(18 + 3). En prenantcommebasede référenceles
de l'écoled'ergothérapie
en exercicenous pouvons donc faire
résultatsde I'enquête sur les ergothérapeutes
correspondrela variable< âge> avecla variable< anciennetéz>.
Tableau7 : Anciennetéobservéedansla professionpour la tranched'âge 25 à29 ans*

(en%)

Anciennetéobservée

Ancienneté observée et attendue

entrelet3ans

entre4etSans

40.3

59.7

Entre25 et 29 ans

- Mars 2000
EnquêteErgothérapeutes
* L'anciennetéattenduepourcettetanche d'âgesesitueentre4 et 8 ans(25 ' 4 =21 et 29 - t =21) pow un âge
de sortiethéoriquede l'écolequi estde 2l ans.

Concernant cette tranche d'âge, nous observons que 40.3 % des ergothérapeutes entre

25 et 29 ansont une anciennetéentre I et 3 ans ce qui traduit un certain <<retard > en
comparaisonavecune carrièreau déroulement<<normal >>donc attenduec'est-à-direentre4
et 8 ans. Ces<<retards> observésdansle déroulementde carière sont-ellesduesà deséchecs
scolairesou à deshésitationsdansle choix d'orientationaprèsle BAC avantde s'engager
> ? Ou trouvent-ellesleur originedansle peu d'offie de postes
dansla filière < ergothérapie
à interrompresacarrière?
danscertainesrégionsobligeantI'ergothérapeute
d'ergothérapeutes
Ajoutons que compte tenu d'un fort taux de féminisation de la profession beaucoup

2t Cetains ergothérapeutes
envisagentune carrièredans le domainecommercialau sein d'entreprisesprivées
spécialiséesdans la-distribution d'aides techniques(fauteuilsroulants,cannes...).Ceux-ci bénéficientde
qui exercenthabituellementdans les institutions de
rèmunérationsplus importantesque les ergothérapeutes
soins.
2 Il nousest possiblede choisir une tanche d'âge, la fanche ente 25 et 29 anspar exernple.Et à cettetranche
d'âge nousasiocionsà chaquefois I'anciennetéattendue(sur la basede l'âge de sortiede l'école) et l'ancienneté
obsirvée. En fonction des résultats il sera possiblede faire des interprétationssur les interruptions ou les
( r€târds> dansle déroulementde carière.
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interrompentleur carrièrevolontairementpour descausesessentiellement
d'ergothérapeutes
familiales.Et cettetendanceau <<retard>>dansle déroulementde carrières'obseryequelle
quesoit la tranched'âgechoisie: il existetoujours,selonnosrésultats,unepartplus ou moins
déclarantune anciennetéinférieureà celle attendue.Toutefoisil
importanted'ergothérapeutes
estpossiblede relancerune carrièreen choisissantde devenircadrehospitalierpar exemple
aprèsune annéede formation.
Depuis 1980, un décret stipule la création d'un certificat de moniteur-cadreen
ergothérapie(doncdix ansaprèsla créationdu diplômed'Etat). Titulaire de ce certificatun
devient un chef d'un serviceen ergothérapieexclusivement.Il n'est pas
ergothérapeute
autoriséà exercersonautoritédansun servicequi ne relèvepasde sa spécialité(servicede
s'est opéréavecle décretde 1995relatif à la
kinésithérapiepar exemple). Un changement
création du diplôme d'Etat de cadre de santépréparédans les écolesde cadre de santé
>>.En effet,ce décretpermetà tout tinrlairede ce diplôme
ouvertesà tousles < paramédicaux
d'être à la têted'un servicedansun domainequi n'est pasle sien.L'avantagede ce diplôme
de carrièreplusimportantesavecla multiplicationdesoffres
c'est qu'il ouwedesperspectives
de postes de cadres.Cette ouverture signifie aussi qu'un service de kinésithérapieest
L'instaurationde ce diplôme
et inversement.
susceptibled'êtredirigé par un ergothérapeute
prouve aussi
de cadrede santé,sousla pressiondes différentesprofessionsparamédicales,
de formationen relationavecun besoindepromotion.
qu'il y a unedemande
Laformation
La formationjoue non seulementun rôle importanttout au long d'une carrièremais
met I'accent
aux conditionsd'accèsaumarchédu travail.P. Santelmann
elle estindispensable
sur cet étatde fait :
< La questionde Ia formation dans I'entrepriseest indissociabledu problèmede
I'apprentissageprofessionnelau senslarge, c'est à dire de la mise en Guvre de moyens
destinésà organiseret à favoriser l'intégration des individusà I'activité productivede la
société.
La formation initiale a pour mission de constituer les basesde connaissances
professionnelde
généralesdesindividus(...), elle a égalementcommetâcheI'enseignement
base (théorique-pratique)permettant l'obtention de niveau de qualification utile à
r,
l' organisationéconomique.'3
ts p. Sanælmann,
Revuefrançaisedesaffairessociales(RFAS)'
Du bon usagede la formationen alt€rnance,
No4,1991,p. 103.
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Cet extraitd'article nousdonneune premièredéfinition de la formation,elle insiste
sur sonutilité économiqueet sur soncaractèreéminemmentintégrateur.Mais P. Santelmann
prône un développementde la formation en alternancepour éviter une trop grandecoupure
entre le monde du travail et le monde de I'enseignement.La formation initiale des
en particulierva un peu dansce sens
< paramédicaux>>en généralet desergothérapeutes
puisqu 'elle est conçueautourde l'alternanceavecune articulationentreun apprentissage
théoriques,dispensées
de travailsur le terrain. Lesconnaissances
théoriqueet les expériences
pratiques apprises en situation
dans les instituts, s'enrichissentdes connaissances
le contactprécoceavec le patient est
professionnellelors des stagesessentiellement,
Pendantles trois annéesque durentles éfudes,il estproposéaux étudiantsde
recornmandé.
deNancy,parexemple,dix moisde stage:
I'Institut de formationenergothérapie
< Cesontdes stagescliniquesqui s'effectuentdanslesstructuressanitaireset médico'
socialessur I'ensembledu territoire national.(...)
L'accent est missur I'apprentissagepratique des techniquesde rééducationet de
réadaptationrépondantaux dé/ïcienceset incapacités.Une large part est accordéeà l'étude
et
de I'habitat,desmoyensde communication
domestiques,
desactivitésde lavie quotidienne,
de déplacement,ainsiquedes possibilitésde leur adaptationà la personnehandicapée.24>
Les stagesfonctionnentun peusur le principedu tutoratc'està dire quelestuteurs,en
en exercice,apportentleur expérienceau stagiaire.Ce
I'occurrenceles ergothérapeutes
de sonmétierà traverslespratiquesde terrain.Le terrainestun
dernierprendconnaissance
lieu d'applicationde la formation; à l'élève, souscouvertdu tuteur,de faire le lien entrela
théorieet la pratique.A la fin desstages,un bilan de stage esteffectuéet qui comptedans
l'évaluationfinale.
La formation pratiquese doubledonc d'une formation théorique.La diversitédes
matièresproposéesfait I'originalité de cette formation puisque les cours dispensésne
s'arrêtentpas à l'étude de I'anatomie,de la neurologie,de la traumatologieou de la
débordentsur la psychiatrie,la psychologie,la gériatrie,la formationà la
rhumatologie...elles
dansla pratiquede saprofessiondoit témoignerde qualités
relation, etc. Car I'ergothérapeute
relationnellesqui s'apprennenten partieà l'école maissurtoutqui sevivent sur le terrain.
Une fois obtenule diplôme d'Etat en ergothérapie,I'ergothérapeutecommetout
salarié a la droit de bénéficierde formation en cours d'emploi soit dans le cadre de la
promotionsociale(intégrerl'école descadresde santépar exemple),soit dansle cadrede la

24Dépliantde présentationde I'institut deNancy.
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(formationcontinue)ou de la formationpersonnelle(pour changer
formationprofessionnelle
I'ANFE
de professionpar exemple).Concernantla formationcontinuedesergothérapeutes,
secharged'êtreà I'origine denombreux
(Associationnationalefrançaisedesergothérapeutes)
professionnelles.
L'évolution despathologies,
stagespour aiderà améliorerles compétences
à se tenir informer.
les nouveauxrésultatsde la rechercheobligent les ergothérapeutes
D'ailleurs, deux publicationsl'une émanantde I'ANFE (Le < JournalErgothérapie>) et
(< Expériencesen
I'autre d'un collectif de médecinsrééducateurset d'ergothérapeutes
Participer
autourde I'ergothérapie.
l'écho de recherches
>) sefont régulièrement
ergothérapie
élevé.
à la formationcontinuec'estmaintenirun niveaude qualificationet de compétence
La qualiJïcation
La qualificationest intimementliée au recrutementet à la formation.C'est elle qui
dansle systèmede
justifie en grandepartiela position<<d'intermédiaire> desergothérapeutes
soins.Mais qu'est,ceque la qualification? Quelledéfinition donnéeà la qualification? La
définition de la qualificationdonnéepar les sociologuestels G. Friedmann,P. Naville ou
encoreA. Touraine était en relation avec l'évolution du monde industriel. Ce sont les
transformationsdu monde du havail dansles années1950-1960qui ont relancéle débat
autourde la qualification.Dans les années1990-2000I'objet < qualification> changede
de la tertiarisation(un nombrecroissantd'actifs occupentdes
natureà causedu phénomène
emploisdansle secteurtertiaire).Cettetendancedéplacele débatsur la qualificationvers
I'analysedes professionsnon industrielles.Mais commentdoit-on aborderle conceptde
qualification? Quellessontles hlpothèsesà retenirpar rapportà ce conceptdansle casde la
professiond'ergothérapeute? Quelles orientationsallons-nousadopterpour donnerune
sociologiqueDà ce terme?
<<consistance
Il s'agit moins de nousintéresserà I'acte de travail en lui-mêmeet de constaterles
en situationde travail au sein d'une
savoirset les savoir-fairequemobiliseun ergotherapeute
L'orientationchoisien'est pasde mettreen évidencedeslogiquesd'acteurmais
organisation.
plutôt d'insister sur I'articulation entre le recrutementet la formation d'un côté et la
L'Etat en agissantsur le contenude la
qualificationde I'autre dansI'espaceprofessionnel.
en intervenantsur la distributiondes titres scolaireset en
formation des ergothérapeutes,
fxant un quotaannuelde diplômésdéplaceI'objet < qualification>)en dehorsd'un rapport
marchandqui s'établit normalementautourde la valeur d'usageet de la valetr d'échange
d'un métier. Nous sonrmesbien dansun espaceprofessionneloù la réglementationet la
régulation institutionnelle priment sur la négociation. Le <<marché du travail des
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>>,celui qui organisel'échangeentreune offre et une demandede postes
ergothérapeutes
est confrôlépar I'adminisffation.
d' ergothérapeutes,
Au sein desrapportsentre les différentesprofessions,c'est d'abord la qualification
qui est priseen considérationet qui
juridiquementadmise(titres scolairesessentiellement)
attestedes qualités individuelles de tel ou tel détenteurde diplôme.L'architecture des
rapportsentre les professionsse situe avanttout à ce niveau-là.La qualificationest ainsi
mesuréeou mesurable,elle peut faire I'objet de comparaisonet de confrontationd'un point de
vue institutionnel.La qualification,une fois instituée,fait I'objet d'une classificationtelle
desPCS.Cecinousamèneà un schémad'implication:
qu'elle apparaîtdansla nomenclature
RecrutementÆormation

II
I

t
Qualification

II
I

+
de la profession

Classification

Les règlesde classificationsont relativementsimpleset explicites.Tel diplôme
correspondà tel niveaude qualification et de classification.La qualificationa une forte
emprise sur la profession.Le rapport titre/poste est donc l'élément traditionnel de la
régulation de la profession.A ce stade,nous pourrions proposerune définition de la
qualificationqui serésumeraitainsi : aptitudesacquises(et juridiquementreconnues)au cours
de la fomration.Une définition que C. Dubar complèteraiten disantqu'un ergothérapeute
qualifié estcelui qui :
< Possèdeles titres scolaireset les habilitationsoficielles à exercersa profession.
Cetn-ci sanctionnentavant tout des savoirsacadémiqueset didactiques,essentiellement
disciplinaires..I/ss'acquièrentd'abord dans la formation initiale avantde se traduirepar
>
l' exerciceprofessionnel.zs

25C. Dubar,Sociologiedu tavail faceà la qualificationet à la compétence,
Sociologiedu tavail, No2, 1996,p.
184.C. Dubars'appuiesurlesthèsesde L. Demailly et D. Monjardetà proposde I'analysedesprofessionsnon
et les policien).
industrielles(lesenseignants
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En fait, cettedéfinitioncorrespondà la qualificationdite < individuelle> elle ne tient
mobiliséesdansI'exercicede la professionet qui
nullementcomptedesqualitéspersonnelles
par le termede < compétence>>.C. Dubar ajoute:
serésumentgénéralement
nepeuvents'acquérirpar uneformation
relationnelles,
< Cesqualités,essentiellement
préalable : elles sont soit innéessoit construitespar I'expériencedirecte, sur le tas, en
situation réelle.26>>
Les notions de qualificationet de compétencesecomplètent plus qu'elles ne
s'opposent.Elless'inscriventtoutefoisdansdeuxlogiquesdifférentes:
'elles'appuiesur desrepères
< On définiraici Ia logiquede la qualificationen ce qu
stables et collectivementnégociéspour encadrerla relation salariale et pour organiser les
rapports entTesystèmedeformation et systèmede travail. La logique de la compétence,au
contraire,privitëgie le refusdesrepèrescollectifset l'individualisation despratiqu"r.21,,
Mais commentintégrer la compétence dans le systèmede classificationdes
professionsdansla mesureoù ce n'est que la qualificationqui est retenue.Peut-êtreque les
à faire valoir sansque celles-cisoientreconnues? Chez
ont descompétences
ergothérapeutes
le diplômeestnon seulementà la basedu recrutementmaisil
les professionsparamédicales,
dicteaussiI'attributiond'un postedansle systèmede soinstout en étantaussià I'origine de la
fixation du niveau de rémunération. En prenant pour point de référence unique la
qualification,I'administrationproduit et reproduitun systèmede positionsfigées.A quoi
le systèmede classificationdesprofessionssi I'INSEE intégraitI'expérience(le
ressemblerait
?
>>dansla profession...ensommela compétence
<<I'engagement
savoir-faire),le savoir-être,
Nousproposonsun nouveauschémad'implication :
+ Expérience/Qualités
relationnelles
RecrutementÆormation

I

I

V
Qualification/Compétence

II

+

Remiseen causedela classificationtraditionnelle?

26C. Dubar,Ibid,p. 185.
27 E. Dugué, Formation en alternanceet diplôme professionnel,deux modes d'interaction entre travail et
fomration : leursrapportsrespectifsdansle champdu travail social,Revuefrançaisedesaffaires sociales,N"4,
1999,p.ll6.

Il est plus facile d'associeraux professionslibéralesle conceptde compétenceque
ne sesontpastrompésen désignant
pour les autresprofessions.
Les auteursanglo-américains
> C. Dub#8 ajoute:
>>cofirmeincarnant< le modèlede la compétence.
les< professions
< La < compétence>>serait la marque distinctive des membresdes groupes
qui sontparvenusou qui aspirentà se constitueren marchédu travailfermé,
professionnels
contrôlépar l'élite du groupeet reconnupar I'Etat. Les compétences
ffichées seraientles
piècesd'une rhétoriqueprofessionnelledestinéeà persuaderde I'existenced'un besoinque
seuls les < professionnels> peuvent satisfaire et pour lequel ils ont été fficiellement
habilités.>
des
desprofessionslibéralesappellentun engagement,
Les pratiquesprofessionnelles
(le degré de
aptitudesà convaincrele client, un entretienrégulier des connaissances
< scientificité> de ces professionsles y oblige).Le rapportau métier n'est pas bloqué
maisil esten constanteévolution;il n'estpasquestiondeparlerdeposte
institutionnellement
et
de travail dansune organisationmaisde tâchesdiversifiéesà fort contenude connaissances
A la légitimité juridique s'ajoute la légitimité socialeparce que les
de responsabilité.
de la
professionslibéralesont une capacitéde valorisationpropre.La reconnaissance
qualification et des compétences
va presquede soi. De plus, les professionslibéralesse
<<prennenten charge> en quelquesorteen insistantsur le maintiend'un niveauélevéde
recrutement.La classificationdansla PCS3 desprofessionslibéralesne confirme-t-ellepas
leur degré de qualification et leur niveau de compétence contrairementaux autres
dansla PCS 4 prend-elleen
professions?La classificationdesprofessionsparamédicales
un débutde reconnaissance
sur le
connaissaient
comptecesdeuxaspects? Si lescompétences
? Les rapports
qu'est-cequi dewait êtremodifiéen termede classement
terrainprofessionnel
entreprofessionsen seraientcertainementmodifiéscar plus que la qualification,avec ses
renvoieà deseffetsdeposition et
qualitéset sessavoirsjuridiquunent garantis,la compétence
nouveaux,difficilementmaîtrisables.
denégociationcomplètement
Bon nombre d'ergothérapeutesrevendiquentun remboursementdes actes en
ergothérapiepar la Sécuritésociale.Cetteopération,si elle avait lieu, ouwirait la voie à un
vastechamp en matièred'intervention thérapeutiqueet de mobilisation de compétences
âgéesselonI'ANFE. Dansles
surtoutdansle domainedu maintienà domiciledespersonnes

æc. Dubar,opuscit, p. 186.
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nous en relevonsdeux qui nous paraissentsignificativesde ce
au questionnaire
réponses2e
point devue là :
< L'ergothérapiedoit connaîtreune évolutionprononcéevers la réadaptationau
domicile,sur le lieu de viesocialeainsiquesur Ie lieu de travail à conditionquela profession
soitreconnue.L'ergothérapîea un rôle àjouer dansl'âtolution de la cultureenfaveurde la
prise en chargedespersonneshandicapées,âgéesou en dfficulté. >
(Femme,38 ans,I0 ansd'ancienneté)
plus
< L'ergothérapiedoit plus se tournerversl'extérieur desstntcturesmédicales,
moins
vers le libéral en s'adressantplus auxpersonnesà domicile avecun aménagement
médicalisés'adressantau quotidien,à I'intégrationsociale.>
(Femme,43 ans,I9 ansd'ancienneté1
de
La premièrereponsemet en doutele rôle de I'administrationdansla reconnaissance
sembledire qu'elle-mêmeet sescollègues
Cet ergothérapeute
la professiond'ergothérapeute.
(en plus de leur qualificationinitiale) pour assurerdes
possèdentlargementles compétences
du statut
à domicile.Pourdévelopperce type d'actesla reconnaissance
actesde réadaptation
de libéral serait souhaitable(deuxièmeréponse).C'est à traversun nouveaustatut que
I'ergothérapeutedéveloppedes compétencesnouvelles.De plus, ce statut n'enfermepas
I'ergothérapeutedans une grille de salaires rigide et une évolution de carrière toute
tracée.L'exercicelibéral ne dewait-il pasrapprocherI'ergothérapiedes< professions>>dans
? Serait-ce
un certainsensgrâceà la meilleuremaîtrisede certainespratiquesprofessionnelles
? Alors quedu point de vue de la qualificationet de
un pasvers I'autonomieprofessionnelle
la position dans la hiérarchieelle se contenteraitd'être une ( semi-profession>>ou une
< professionintermédiaire> ?
La place dans Io hiérarchie
il est
est assuÉ( pour partie>>par les professionsparamédicales,
L'acte thérapeutique
prescrit par le médecin.C'est donc ce dernier qui juge et qui décide si le patient doit
Le systèmede soinsestorganiséautourdu médecin,E.
d'ergothérapie.
bénéficierde séances
Freidsonparle :
< D'une divisiondes tâchesparamédicalesqui constitueun systèmede stratesdans
>
autourdu travail de médecin.3o
lequel lesmétiers sontdeprès ou de loin disposés
p

Intitulé de la question: <tD'une manière
à la question34 de notrequestionnaire.
Nousrelevonsdeuxréponses
généralecommentvoyal,-vowI'arcnir de l'ergothérapie? >
m E. Freidson,opuscit, p. 62.
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Concrètement,si nous choisissonsI'exemple d'un service de rééducationdans un
centrehospitalier,deuxformesde hiérarchiese dessinent,
la premièreconcernela hiérarchie
médicale,la secondela hiérarchieadministrative
enmilieuhospitalier:
Hiérarchiemédicale

Chef de service

I

i

II

paramédicale
MédecinÆrofession

Hiérarchieadministrative
Directiongénérale
(Directiondessoins)

I

v

Cadresuqérieurde santé
I

t

Cadre de santé

I

v

paramédicale
Profession
Faut-il plutôt parler de collaborationque de hiérarchisation? Dans une approche
par les ergothérapeutes,
médicale,comptetenudesréponsesapportées
il est plutôt question
de liens de collaborationquede I'existenced'un rapportprofessionnel
hiérarchiquestrict où
le médecinordonneet lesprofessionsparamédicales
exécutentdesordres.Il ne faut toutefois
pas écarterle degréde responsabilitéqui incombeà chaqueintervenantdansle cadredu
traitementdu patient.C'est à causede celaquenousavonsassociésur le premierschémasur
un mêmepalier le médecinet la professionparamédicale.
Faut-il voir dansla prescription
médicaleun rapportd'autorité stricte voire de contrainteentrele prescripteur(le médecin)et
un exécutant(la professionparamédicale)
? Ou bien la prescriptionmédicalen'est qu'une
obligationformellequi n'empêcheen rien I'expressiond'wre franchecollaborationentreles
differentesprofessions
? La réponseà cesquestions3l
n'est-ellepasenpartiedanslesrésultats
aux questionssoumisesaux ergothérapeutes
?
Tout d'abord au zujetde I'organisationdu travail, 60 o/odesergothérapeutes
interrogés
considèrentI'organisationdu travail ( peu contraignante> contre 30.5 % qui la trouvent
( assezcontraignante> et 9.5 o/o< contraignante>>.Ce sont près des deux tiers des
3r

Ce sont des réponsesaux questions 24 et25 qui sont libellées ainsi :
Q 24 : <<Considérez-vous I'organisation du travail dans laquelle vous évoluez est : Contraignante - Assez
contraignante - Pan contraignante. >
Q 25 : < La collaboration entre les médecins et les autres professions paramédicales vous paraîtelle : Bonne Assa bonne - Insufuante -Inqistante. >
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qui n'ont pas à subir I'organisationdu travail. Le caractèrerigide de toute
ergothérapeutes
mêmelorsqu'il s'agit de faire
ne démotivepasles ergothérapeutes
administrative
organisation
pour
desdémarchesauprèsde la hiérarchieafin de bénéficierdes autorisationsnécessaires
obtenirdescongés,pour demanderle financementdetel ou tel projetou pourparticiperà une
formation.
paramédicales
Graphique| :Lacollaborationenheles médecinset lesautresprofessions
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Assezbonne lnsuffisante Inexistante
- Mars2000
Ergothérapeutes
Souce: Enquête

Concernant la collaboration entre les différentes professions, si 38.2 Yo des
ergothérapeutes interrogés affirment que la collaboration avec les médecins et les autres
professionsparamédicalesest insuffisante (34.8 %) voire inexistante(3.4%),61.8 % sont
d'rrn tout autre avis car ils avancent qu'elle est assezbonne (31.4 %) voire bonne Q}.a %).
D'autres critèrestels que < la relation avec la hiérarchie32> apportentégalementdes réponses
qui laissentsupposerde bonnes conditions de travail quels que soient les lieux de travail dans
lesquelsévoluent les ergothérapeutes(graphique2).

Graphique2 : Relationsavecla hiérarchie
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Ezo
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0
Satisfaits

Plutôtsatisfaits

Insatisfaits

- Mars2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

32
Réponse à la question 26 < Quets sont vos motifs de satisfaction ou d'insetisfaction dans cette profession ?>
Les items concernent < les relations avec la hiërarchie > et< les responsabilités >.
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manifestentleur satisfactionfaceà la hiérarchie(qu'elle soit
Ici, les ergothérapeutes
administrativeou médicale).Ceux qui semblentapprouverla façon dont fonctionneles
l'emportent(66.1% dont 20.7% de < satisfaits> et 45.7% de < plutôt
rapportshierarchiques
satisfaits>) sur les < insatisfaits> (33.6%). Cesrésultatsconfirmentles résultatsprécédents
avec les
sur les bonnes relations professionnellesqu'entretiennentles ergothérapeutes
ont desmotifs de
>>les ergothérapeutes
médecins.D'ailleurs en matièrede <<responsabilité
satisfactionpuisque87.3% sont <<satisfaits) (39.5%) ou < plutôt satisfaits>>(47.7%) des
responsabilitésqui leur incombent.Il ressortde ce traitementchiffré une impressionde
complémentaritéau sein de I'organisationentre les diversesprofessionsplus que
au regardde la positionhiérarchique
d'opposition.Cesrésultatsne sont-ilspas surprenants
?
desergothérapeutes
Le cadreformel danslequel est inséréela division du travail médical,en séparant
ceux qui décident(les médecins)et ceux qui exécutent(les professions
expressément
n'est pasopératoireici. Si le pouvoirde décisionappartientau seulmédecin
paramédicales),
prennent aussi leur part de
dans le cadre du contrôle médical les ergothérapeutes
responsabilitédansla prise en chargedu patient.La division du travail stricte si elle est
fondéesur la qualificationet la spécialisationinvite tout de mêmeà la collaborationplutôt
qu'à un cloisonnementsanséchangesprofessionnels.En assumantle côté technique,en
exposantun savoir-faireI'ergothérapeutene prouve-t-il pas qu'il est autre chosequ'un
exécutant? Veulent-ilsmontrerque la pratiquede soinsexigeune part d'activité créatrice,
pourrait
une part d'initiative ? Mais doit-on en conclureque le travail desergothérapeutes
du contrôledu médecinou de I'administration? La
s'accomplirà terme independamment
dans
et la placede I'ergothérapie
desergothérapeutes
questionde I'autonomieprofessionnelle
ne sont-ellespasà nouveauposées?
I'espacemédicalet paramédical
Préciserla notion de professionn'est pas une tâche simple parce qu'elle admet
dont nousnoussorrmesfait l'écho. L'intérêt porté à
plusieurssens,plusieurscaractéristiques
donc sur un exemple,permet dansun premier temps de
la professiond'ergothérapeute,
confronterdifférentesthèsesd'auteursavecla classificationdesPCSétabliepar I'INSEE et,
dansun deuxièmetemps,d'énoncerde nouveauxcritèrespropresà angagerla discussionsur
Mais avant,il est
la place de I'ergothérapiedansI'espacedes professionsparamédicales.
importantde s'arrêterà la définitionde l'ergothérapieet à la perceptionde I'ergothérapiepar
eux-mêmes.
les ergothérapeutes
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CHAPITRE II

?
L'ERGOTHERAPIE
DEFINIR
COMMENT

(auxergothérapeutes,
auxmédecins)le soin
de laisseraux spécialistes
Il estnécessaire
de définir I'ergothérapie.Cet exercicen'est pas aisé en raison des multiples champs
aux
d'interventionde I'ergothérapie.D'ailleurs, nous n'avonspas demandéexpressément
ergothérapeutesinterrogésde définir I'ergothérapiemais de mentionner les <<aspects
intéressants>>de cette discipline. S'arrêter aux domainesde la rééducationet de la
réadaptationpour définir I'ergothérapieapparaîtà la fois commesuffisant et insuffisant.
SufFrsantpour comprendreapproximativementle type de prise en chargeassurépar les
insuffisant pour se rendre compte de leurs possibilités d'interventions
ergothérapeutes,
therapeutiques.

D'ERGOTHERAPEUTE
DELA PROFESSION
LESCONTOURS
I. CERNER
il estimportantde préciserles contoursde la profession
A ce stade du développement,
? Qu'est-ceque I'ergotherapie? Un détour
d'ergothérapeute.
Qu'est-cequ'un ergothérapeute
De
historiquenousapprendcombiencettedisciplineévoluedanssespratiquesthérapeutiques.
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plus il sembleutile, de prime abord, pour cernerI'ergothérapie,de confronterplusieurs
ou de dictionnairesà vocationplus généraliste.
définitionsissuesdepublicationsspécialisées
à une théropiepor le trovoil?
l.l. L'ergothéropiese limite-t-elle

En évoquanten liminaire l'étymologie du terme ergothérapie,celle-ci nous
nous
specifiquesde cettediscipline.Dansergothérapie
renseignedéjàsur les caractéristiques
trouvonstherapieet ergo.Thérapieprovientdu grec< therapia> et signifiesoins(dictionnaire
Larousse).Ergo est tiré du grec ( ergon > et signifie activité, ouvrage,travail, réalité
en
(dictionnaireBelin).Nousproposonsdèslorsunepremieredéfinition: lesergothérapeutes
tant que professionparamédicaleproposentle travail comme moyen d'atténuer les
par le travail.
de la maladie.Donc I'ergothérapie,c'est la thérapeutique
conséquences
(Canada,Etats-Unis)ont adoptéune expressionplus
D'ailleurs les anglo-américains
appropriée,celle <<d'occupationaltherapy ), expressiontraduite littéralement par
Occuperles patientsà travailler sembletoutefois être une
occupationneller.
thérapeutique
pratiqueun peu réductricemaispleine de signification.Mais le travail en tant qu'activité a
unevocationplusutilitaire quele jeu par exemplecar il met le patienten situationd'insertion
sociale.Mais de quels troublessouffrentles patientspour qu'ils aient besoin de séances
? Les patientssontsouventatteintsde troublesfonctionnelsqui les empêchent
d'ergothérapie
d'avoir ( unevie normale>>.
< Les troublesfonctionnelsreprésententdesanomaliesdesfonctions élémentairesdes
passagerou définitif.(...)
organesqui constituentun handicapfonctionnel,
AussiI'ergothërapieestune méthodede traitementde certainesalfectionsphysiques
ou mentalesutilisant le travail ou toute autre occupation,en vue de corriger les troubles
fonctionnelsqui lescaractëisent.2>>
Parmiles troublesfonctionnels,il existele casdesdiffrcultésde la fonctionmotrice :
par exemplesuite à un accidentde la route une personnen'arrive plus à exécutercertains
sur la vie quotidiennedu patient atteint (
gesteset ces anomaliesont des conséquences
incapacitéde faire sa toilette, difficultés à se déplacer).L'ergothérapeutese proposede
par desactivitésspécifiquesde rééducation.
Dansle cas
corrigercesanomaliesfonctionnelles
d'un déficit de la motricité:
I Cet intitulé monte bien que les anglo-américains
marquentbien la distinction entreles activités qui relèvent
de <<I'occupation > dont les professionsparamédicaleset les activités rattachéesà la < profession> dont les
professionsmédicales.
2L. Pierquin,J. M. André,P. Farcy,Ergothérapie,Paris,Masson,1980,p.3.
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< Le recourséttentuelà I'ergothérapiesejustifierait pour deuxraisons: la première,
global, un geste,peut avoir sur un muscleparalyséun effetstimulant
c'est qu'un mouvement
supérieur,la seconde,c'est que I'activitë corrige enplus les troublesassociés,notamment
psychologiques.
La rééducationdu gesteestpar contre un desobjectifsmajanrsde I'ergothérapie,car
le geste estla forme la plus expressiveet la plus riche de la motricité. L'arme employée,
pour en corriger les défauts.Il s'agit même
travail ou occupation,convientadmirablement
d'une réëducationallant au-delàdes troublesmoteurs,car le gestetraduit la qualité ou
>
l'insuffisancede toutesnosfonctionsneneusesetpsychiques.s
Nous abordonslà une desspécificitésde I'ergothérapieet sûrementun deséléments
clé de cettediscipline.Alors que la kinésithérapie,égalementdisciplinede la rééducation
gestuelle,agfuaitface à un déficit de motricité plutôt sur le mouvement,I'ergothérapie
du mouvementque
aborderaitla pathologiede manièreplus fine. C'est moinsla rééducation
celle du gestequi compte.L'ergothérapieseraitune disciplinesensibleà la naturedu trouble
chercheà traiter la
et à la manièredont il est vécupar celui qui le subit.Un ergothérapeute
pathologieavecune activité appropriéetout en connaissantla finalité de celle-ci : autrement
dit, pour le cas d'un handicapémoteur, quels sont les moyensà la dispositiond'un
et pour quelsobjectifs?
ergotherapeute
Après avoir examinéla personnehandicapéeet aprèsavoir procédéà un bilan,
opte pour différentestechniquesaussivariéesqu'inventivespour aider la
I'ergothérapeute
personneà recouwir en partie voire en totalité ses capacitésmotrices et une certaine
Parmilestechniquesutilisées,il y a bien entendule travail et I'occupationpar
indépendance.
des tâchestrès diversesqui vont de la vannerie,du tissage,en tant qu'activités de base
traditionnellespar exemple,à des activités de la vie quotidiennecomme le ménage,la
privilégierontdesexercicesplus élaborés
conduited'une voiture; d'autresergothérapeutes
parfoisludiques,etc.Les objectifsou la finalité de I'activité estde rendrele patientle moins
dépendantpossible.Cettepremièrecontribution à une définition de I'ergothérapiemérite
.
d'être complétéepar un aute travail derecherchea

3t. Pierquin,J. M. An&é, P. Farcy,Ibi{ p.4.
a G. Couci,Ergothérapie
No4,1994,p.2 et3.
Masson"
en ergothérapie,
substantifféminin,Expériences
à partir de quarante-quatre
Il s'agit d'une analysede contenumenéepar G. Couci (ergothérapeute-cadre)
en médecineet d'ouvragesà vocationplus
définitionsde I'ergothérapietiréesà la fois d'ouvragesspécialisés
généraliste.
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1.2. Des définitionsmultiples pour cerner les différents ospects de lo discipline

Parmi les définitions qui sont reprisespar G. Gouci dans son article nous choisissons
celles qui nous paraîssentles plus significativess :
I- < Mode de traitement destinë à Ia réadaptation des malades et des blessés au
moyen de I'apprentissage de travaux thérapeutiques D, Grand Larousse encyclopédique,
supplément,I vol., 1968.
2- < Méthode thërapeutique de rééducation active qui a pour but de favoriser la
réinsertion sociale des handicapésmoteurs ou mentauxpar l'apprentissage et la pratique de
techniques artisanales >, Grand dictionnaire mcyclopédique Larousse, tome 6, 1986.
3- < Thérapeutique par le travail particulièrement utilisée par les maladies
mentales >, Vocabulaire de la psychologie, H. Pieron, Paris, PUF, 1979.
4- < Méthode de rééducation active des infirmes qui consiste à leur faire exécuter un
travail manuel destinéà améliorer leur étatphysique et psychique et à préparer la reprise de
la vie professionnelle >, Dictionnaire des termesde médecine,Paris, Maloine, 19905- < Activité paramédicale dont le rôle est d'évaluer, de traiter et d'aider les patients
présentant un handicap physique ou intellectuel ou une incapacité quelconque. En
rhumatologie, I'ergothérapeute doit mettre en évidence les dfficultés rencontrëespar les
malades dans leurs activités de la vie quotidienne et les aider à les résoudre en ayant
éventuellement recours aux orthèses et aux aides techniques >>,Dictionnaire illustré de
rhumatologie,Bhalla et Williams, Paris, Pradel, 1989.
6- < Traitementpar la rééducationfonctionnelle et I'accomplissementd'un travail.
Discipline paramédicale utilisant les activités fonctionnelles sousforme de travail, jeux,
gestesde la vie courante et qui a pour but d'améliorer unefonction déficiente ou compenser
une fonction perdue, de réduire au minimum la dépendancedu sujet, de développer son
habileté manuelle,de lui apprendre à se servir d'une prothèse de membresupérieur et autres
petits appareils facilitant diverses activités. L'ergothérapie comprend entre autres le navail
du bois, du cuir ou du métal, le tissage, la vannerte, le jeu de cartes, la peinture >,
Dictionnaire de médecine physique de rëéducation et de réadaptation fonctionnelle, Paris,
Maloine, 1972.
Les définitions sont plus spécialiséesen fonction de la nature du dictionnaire. Elles
représentent des points de repère intéressantspour formuler les contours de cette discipline.
5 Dans les six définitions que nour reprenons,nousmélangeonsles extraits tirés d'ouvragesspécialiséset non
spécialisés.Celles-civont servirà compléterles conclusionsde G.Couciquenousreprenonsplus loin.
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Ce condenséde définitionsest un précisde mots-clésque I'auteurde I'article reprenddans
sonanalyse.Quelleestla fréquenced'utilisationde certainsmots? Si nousrestonsdansune
baséesur le rapport choix de I'activitélfrnalité de I'activité, quels
démarchethérapeutique
sontlestermesle plussouventutilisésdanslesdéfinitionsselonG. Couci?
< Concernantle < choixde I'activité > les termesqui reviennentle plus souventsont:
travail, activité ftnanuelle,artisanale ou pratique). A propos des <finalités de I'activité > :
tt
rëadaptation(socialeouprofessionnelle).6
rëinsertion,reclassement,
dansI'article évoquenten grandepartie
Les définitionstelles qu'elles apparaissent
utilisésfaceà une
entre les moyensthérapeutiques
cetterelationessentielleen ergothérapie
pathologieet les objectifsvisés.Cetterelationapparaîtassezclairementdansles définitions1,
2,4 et 6 que ce soit un dictionnairegénéralisteou un dictionnairespécialisé.Parcontre,les
définitions 3 et 5, comptetenu de la thématiquedéveloppéepar le dictionnaire,mettront
davantageI'accent sur I'intérêt de I'ergothérapieen psychiatrie(définition 3) et en
il y
rhumatologie(définition5). Parmile tlpe de patientauquelestconfrontéI'ergothérapeute
a les personnes
souffrantde troublesphysiquesmaisaussicellesqui souffrentd'un handicap
mental.Un détourpar I'histoire de I'ergothérapienousdonneradesélémentsd'information
sur cetteprofession.
supplémentaire
1.3.Historique
de I'ergothéropie: I'oulonomiecomme objectifthéropeutique
nousmontrequeI'activité estau cæurde cettediscipline.
L'histoire de I'ergothérapie
Pour les besoinsde la démonstrationno-usrésumonsen partie un article publié dans le
Journald'Ergothérapie7.Les auteursmontrentqueles vertusde I'activité remontentau temps
les plus reculés.L'activité apportedesbienfaitsautantpour la santéphysiqueque pour la
santémentale.Le travail, I'occupationsont reconnuscommeutiles à I'homme.Et c'est tout
particulièrement
dansle secteurpsychiatriqueque les exercicesphysiqueset les occupations
au débutdu XIX. sièclecontredespratiquesd'enfermementou
manuellessontpréconisées
d'enchaînementdes malades.Le début du XX" siècle marquela naissanceeffective de
I'ergothérapiegrâceà despionniersoriginairesdesEtats-Unisqui ont énoncéquelquesgrands
principes de cette discipline. Les premiersergothérapeutes
sont plutôt spécialisésen
vers la médecine
psychiatrie,mais la premièreguerremondialeles orienteprogressivement
physique:
6G. Couci,Ibid,p. 5.
7 P. Y. ThemiaulÇF. Collard,Ergothérapie:<<Jeme souviens>r,Joumald'Ergothérapie,Masson,N"2, 1987.
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< Les médecinsde rééducationreconnaissentla valew de I'ergothérapie et
fondent des tmités dans les hôpitaux gënéraw et les hôpitauxpédiatriques. (...) Plusieurs
écoles sont créëes notamment aux Etats-Unis. ( ..) IÆ profession s'organise autour
d'associations,d'écoles,deprogrammesdeformation, depublications,s>
La reconnaissanceprogressivede I'ergothérapiecomme profession ne doit pas
cacher la diversité des courantsthéoriques qui animent cette discipline. Nous pouvons
distinguerdetx approchesmajeuresde la pratiquede I'ergothérapieissuesdes recherches.
SelonP.Y. Theniault et F. Collard il s'agit waiment de deuxmodèlesque nousproposonsde
rapporterdansun tableau:
de deuxgands modèlesthéoriquesen ergothérapie
TableauI : Caractéristiques
MODELE GLOBAL OU SYSTEMIQTJE

LE MODELE ATOMIS1E OU MEDICAL
-

L'être humain est reduit à ses plus petites

-

L'être humainest abordéoonrmeun Tout en

parties en liaison avec le développementdes

liaison avec le développementdes sciences

sciencesmédicalessurtout enneurologie

humaines

-

Approchetres analytiquede la pæhologie

-

de la pathologie
Approchebio-psycho-sociale

-

L'homme est p€rçu comme un système

-

L'homme

-

est

à

replacer

dans

un

neuromusculaire

environnement.Recherchede l'équilibre de

Dans le traitement ogothérapique I'activité

I'individu

proposee n'a pas besoin d'être significative
pour I'individu

-

L'intervention ergothérapiqueest de traiter le
patientselonle concep,tde globalité,l'activité
proposeedoit avoir un ll€ns

Les auteursa"ffirmentque le modèle atomiste s'est plus ou moins imposé dans les
années1950à 1970tandis que le modèleglobal devientla référencechezles ergothérapeutes
en Amérique du Nord tout commeen Franceà partir des années1970suiæ à de nouvelles
publicationssur la questionde la relation de l'individu à sonenvironnement.Il est important
de soulignerle rôle de la recherchedansla promotionde tel ou tel modèle.La reconnaissance
de la professionen dépend.Et c'est en Amériquedu Nord que les programmesde recherche
en ergothérapiesont les plus importants dans la mesure où les ergothérapeutesont la
possibilité de faire un doctorat, opportunité qui n'existe pas en Francepuisque le cursus
enFranceselancentaussi
s'arrêteau bout de tois ans.Toutefoisbeaucoupd'ergothérapeutes
t P. Y. Therriarlt, F. Collar{ Ibt{ p. 44.
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Il est intéressantde remarquerque
dansla recherchenotammentles ergothérapeutes-cadres.
et à ouvertla voie au développement
le modèleglobal a suscitéde nombreuxcommentaires
dansleurs
du conceptd'autonomie.Ce conceptest largementutilisé par les ergothérapeutes
:
et de réadaptation
Il I'associeaussiaveclestermesd'indépendance
travauxderecherche.
-frgtre commeobiectif
< Le terme< Autonomie>>- trèsfamilier auxergothërapeutes
principal bien reconnudansla plupart des dossierscliniqueset danstous lesprogrammes
visantà la réadaptationdupatient.
d'interventionsthérapeutiques
Nos efforts professionnels se sont toujours concentréssur la recherche de
I'indépendanceet Ia restructurationglobale de la personnalité,bref,,sur lafacilitation de son
>
autonomiesomatiqueetpsychique.e
L'auteur confirme la tendancedans laquelle s'est engagéeI'ergothérapiedepuis
doit faire en
quelquesannées,cellede considererle patientcoilrmeun Tout.L'ergothérapeute
malgré son
sorte que le patient retrouve confianceen lui, qu'il gagneen indépendance
handicap.La rêadaptationdu patientdevient un objectif final primordial, termerepris par un
certainnombrede définitions(voir plus haut). Finalement,toute activité proposéepar un
ergothérapeuteest en soi rééducativemais a pour finalité la réadaptation(et à terme
I'autonomie).La réadaptationn'est pas un concepttrès ancienen ergothérapiepuisqu'il
apparaîtdans les publicationsspécialiséesdans les années1970,période où justement
I'ergothérapieprendune autredirectionqui seveut différentedes<<courantsmédicaux>.
'engagedansune croissancepersonnelle.Le
< Le patient au centredu traitements
choix de l'activité est donc un travail de collaborationentrele thérapeuteet Ie patient.(...)
ilfaut y associerIepatient.ro>
Pour quela thérapierthtssisse,
pas
n'abandonne-t-elle
En adoptantcettedémarcheplus < humaniste>>I'ergothérapie
en partie<<I'influencemédicaleet rationnelle> qui est à la basede sa <<scientificité> ? A.
Etienneest convaincudu contraireet que < I'activité dansle traitement), que ce soit de la
vannerieou des tâchesplus élaborées,doit reprendretoute sa place en ergothérapieen
s'appuyantsur destravaux de recherchede plus en plus nombreux.L'auteur parle mêmede

e M. Sch*artz, Autonomie: but thérapeutique,professionnel,personnel,Journald'Ergothérapie,Masson,No2,
1991,p.34.
par I'ANFE sw le thèmedu
Cet articleesten réalitéun texted'introductiond'unejournéede colloqueorganisée
par
qui
le
Journald'Ergothérapie.M.
a
été
repris
>
et
<<domicileespacede vie et de soinsdans I'Europede 1992
Fédérationmondialedes
therapists),
(lVorld
of
occupational
federation
présidente
la
WFOT
de
Schwartzest
ergothérapeutes.
l0 A. Etienne, L'activité en Amérique du Nord : évolution vers une sciencede I'occupation, Journal
Masson,No2,1990,p. 50.
d'Ergothérapie,
à I'universitéd'Ottawa
d'ergothérapie
desprogrammes
L'auteur est professeurd'ergothérapieet responsable
(Canada).
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science de I'occupation pour confirmer le rôle primordial de I'occupation en ergothérapiell.
En plus des expressions de < modèle global ou modèle systémique >, nous ajoutons le <
modèle occupationnel>>.La réflexion d'I. Pibarot sur la question nous paraît interessanteà ce
stadede la démonstration:
< Si la science médicale est l'arrière fond de la pratique ergothérapique, si les
connaissances en matière de physiologie, psychologie, pathologie font partie de la
compétencede l'ergothérapeute, c'est pour les mettre au service de I'effort spontané du
malade,pour élargir son champ et sespossibilitës d'adaptation au milieu qui est le sien. (...)
L'ergothérapeute est promoteur de l'activité normative des personnes. II accompagne
I'expértencequi consisteà trouver de nouvellesformesd'adaptation à la vie.r2>t
C'est dans I'interrelation avec I'ergothérapeute que le patient va faire sa propre
expériencede la maladie. L'ergothérapeuteva <<inviter > le patient à être acteur de sa propre
thérapie. L'adaptation est à nouveau au cæur de la problématique de la thérapie: s'adapter à
son ( quotidien )), que ce soit au travail, dans la relation avec autrui, pour sa toilette, pour
cuisiner, pour se déplacer, etc. L'adaptation pose bien entendu la question des moyens à
mettre en oeuwe pour compenser les incapacités et les déficiences chez le patient.
L'adaptation ou la réadaptationva en quelquesorteplus loin que la < simple > rééducation.Le
but ultime étant toujours I'autonomie.Nous proposonsun schémad'implication :

Rééducation

----+
Réadaptation

Autonomie

va < plus loin > que la rééducationdansla mesureoù cettepratique
La réadaptationl3
ne < réduit > pasle patientà une pathologiemais le <<replace>>danssonenvironnementpour
arriver à gagneren autonomiela.Une étudea montréque si la réadaptationest très liée à
I'ergothérapieen revancheI'autonomieestunenotion qui apparaîtplus tardivement:
tt <tAlors que le mot < occupation>, en
français, estambiguet prend souventle sensde passeiemps,il signifie
en anglais l'ensembledes activitésentreprisespar l'être humain ou cours de la vie quotidienne.Le
de l'êne humainenCagedanssesactivitésfamilières. >
occupationnelsignifrele comportement
comportement
Commentairecité dansI'article d'4. Etienne,opuscit.
12I. Pibarot,< Ne dites pas à ma mère que j'ergonne,elle croit queje travaille >>,Journald'Ergothérapie,
Masson,No3,1996.
et psychanalyste.
I. Piberot,estergothérapeute
13Nous proposonsles définitions de rééducationet de réadaptationcitées dans le Cahier Spécial <<Contact
Santé> consacréà Handicap et ergothéraplepublié par la maisonrégionalede la santéNord Pas-de-Calaisen
: actionde refairel'éducationd'une fonctionlésée.
mai 1995.Réé.ducation
Réadaptation
: Ééducationdesséquellesafin de réadapterunepersonneà unevie normale.
InLa littératurespécialiséedéveloppeplusieursapproches
deux :
de l'autonomie.Nousen évoquerons
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< La < réadaptation D apparaît dès le début despublications, elle est souvent traitée
dans des articles de rééducation fonctionnelle mais aussi par rapport à la réinsertion
professionnelle, les loisirs, la conduite automobile.
Le mot K autonomie>>nefait son apparition qu'à partir de 1988.
Le mot < indépendance> visible plus tôt, à parttr de 1975, est dénombré neuf fois
seulement.
Le mot < domicile t n'apparaît qu'à partir de 1987 où ilfait soudainementquatrefois
partie des titres, dotnefois au total de 1987à lggS.ts ))
Cette recherchemontre comment les ergothérapeutestémoignent leur intérêt pour telle
ou telle pratique. Ici, nous avons volontairement repris des termes qui nous paraissent
significatifs des tendancesactuellesde I'ergothérapie.Il y a bien d'autres termesque I'auteur
a relevésmais qui nous interessentmoins car trop liés au caractèretechniquede I'ergothérapie
tels que les pratiques en neurologie, en rhumatologie, I'appareillage et les aides techniques,
etc.
Par contre ce qui nous importe est la capacitéde cette profession à s'ouwir à d'autres
champs d'investigation différents de cetu( auxquels elle est attachéetraditionnellement. Le
point de vue des ergothérapeutessemble ici important pour confirmer I'orientation
thérapeutique que prend I'ergothérapie vers la réadaptation et I'autonomie.

PARLESERGOTHERAPEUTES
DEL'ERGOTHERAPIE
2. PERCEPTION
La réadaptationest certesun terme génériqueen ergothérapiemais qui renvoie à
d'autrespratiquesqui sontautantd'enjeuxpour I'avenir de la profession.Par exemple< le
L'approchefonctionnelle: I'autonomies'entenddansle sensbiologiqueou physiologique,c'est la
capaciæd'une fonctionà segérerelle-màne.
2- L'approchehumaniste: devenir autonomeest une dynamiquepropre à chacunmais elle ne peut
qui relie chacunde nousauxautes.
s'exercerquedansla relationd'interdépendance
parN. Turlandansun articledu Journald'Ergothêrapie.
Cesdeuxdéfinitionssonténoncées
N. Turlan, L'autonomie : approcheconceptuelleportr une meilleurepratique,Journald'Ergothérapie,Masson,
No2,1999.
N. Turlan estergothérapeute-cadre.
tt Cette étudea été menéepar C. Bounellis, ergothérapeute-cadre.
Elle a observél'évolution despratiques
d'ergothérapieà travers I'apparitionet la frQuence de thèrnes,de pathologies,de mots et de contextesdansles
écrits spécialisés.Elle a donc réalisé une analysede contenusur la période 1968-1997des titres de deux
aux éditionsMasson.
parutions: le Journald'Ergothérapieet Expériencesen ergothérapie
pratiques
les
Actes du congrèsmondiald'ergothérapie,
d'ergothérapie
dans
écrits,
Evolution
des
Bourellis,
C.
AI{FE,2M,p.37.
l-
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domicile>>estun thèmequi revientsouvent.< Le domicile> signifie<<retourà domicile> ou
< maintien à domicile >>pour les personneshandicapéesou des personnesqui ont des
peutsepratiquercertesà I'hôpital,dans
de I'independance
mofiices.La recherche
incapacités
qui est familier au
I'institution de soinsmais elle s'acquiertsurtoutdansun environnement
patient,c'està dire le domicile.
2.1. Le potient ou cæur de lo priseen chorge théropeuiique
en exerciceet
A ce titre I'enquêtequenousavonsmenéeauprèsdesergothérapeutes
desenjeux.Plusieursaspectsde
auprèsdesétudiantsestrévélatriced'uneprisede conscience
>>:
la professionleur semblent< interessantsl6
Fréquenced'apparitiondestermesou expressions(par ordredécroissant)
- Le contacthumain (I 18)
-

Réadaptation(79)

-

Interventionà domicile(75)

-

Prtse en chargeglobaledupatient (70)

-

Diversitédesactes,destechniquesutilisées(66)

-

Autonomie(51)

-

Rééducation(44)

-

Vastechampd'intervention(a3)

-

Travaild'équipe(42)

-

Aides techniques/ Appareillages(26)

-

Aspectconcretdu travail (l 1)

-

Lien entrele sanitaireet le social (I I)

-

Réinsertion(9)

-

Evolutionpermanente(8)

-

Indëpendance(7)
s'intéressentà des
Cesquelquesrésultatsmontrentà quel point les ergothérapeutes

aspectsde leur discipline en lien avec ceux qui sont de plus en plus développésdans la

16Apartir d'une analysefréquentielledes termes.Ce bavail concemeles ergothérapeutes
en exercice.La
question32 est une questionouvetrte,elle laissela possibilitéà la personneinterrogéede s'exprimerplus
amplementsur quelqueslignes, elle est libellée de la sorte : <<Quels sont les aspectsde la profession
>
d'ergothérapantequi vousparaissentlesphts intéressants?
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rechercheen ergothérapie.L'approche < humaine > ou ( humaniste > de la profession est
mise en exerguetT:
< La relation avec les patients ou usagers de nos services, mais également avec tous
les autresprofessionnelsqui interviennentpour la personne (assistantesociale, auxiliaire de
vie, etc). Dimension plus humaine de la personne,prise en charge d'une personne, et pas
d'un objetpathologique. >
(Femme,3l ans, 8 ans d'ancienneté)
Une grande partie des ergothérapeutesinterrogés considere que < I'aspect relationnel >
de leur profession compte beaucoupdans la thérapie ; et au-delà, c'est I'aide à la personne
malade ou handicapéequi change.La prise en charged'un patient n'est concevableque dans
un contexte global c'est à dire en replaçant le patient dans son environnement.Le patient est
au cceurdu processusthérapeutique.Aussi, il faut plutôt privilégier le < travail en équipe >
que ce soit par exemple pour la réadaptation du patient que pour le retour à domicile ou
encore pour arriver à le rendre plus autonome. Une démarche confirmée par un
ergothérapeute,toujours en réponseà la question32:
< Améliorer I'autonomie dans les gestes simples de la vie quotidienne des gens aussi
bien à leur domicile que dans leur travail, leurs loisirs, ...leur vie dans son ensemble.Les
aider à trouver des solutions pratiques et concrètes à des problèrnes qui leur semblent
insolubles. Travailler en équipe,avec d'autres soignantssur un objectiffaé ensemble.>
(Femme,23 ans, 2 ans d'ancienneté)
Ces phrasesrésument assezbien l'état d'esprit des ergothérapeutesinterrogés, celui
d'établir un projet autour et avec le patient. Projet établi en concertation avec d'autres
partenaires,d'autres soignants, I'ergothérapeutey jouant pleinement son rôle tout en étant
d'ailleurs prêt à assumerd'autres responsabilités:
< Indépendancehiérarchique, possibilité de prendre des initiatives. >
(Homme,32 ans,8 ansd'ancienneté)
< La diversité des tâches qui nous incombent. Cetteprofession nouspermet d'évoluer
dans un champ d'activité très vaste : rééducation, réadaptation, adultes, enfants, adolescents,
personnes ôgées...Cetteprofession nëcessite une recherche perrnanente de moyens (aides
techniquesou autres) etfavorise une certaine créativité. Le travail en équipe est important. >
(Femme,25 ans, 3 ans d'ancienneté)

tt Nousrestituonsdesréponsescomplètesd'ergothérapeutes
à la question 32.
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sur le niveau de
Ces réponsesnous donnent des indicationssupplémentaires
De multiplespossibilitésd'interventions'offrent à eux ce
desergothérapeutes.
compétence
qui rend le travailtrèscréatifen soûlme.L'originalité de leur disciplinetient en partieà cela,
d'où aussi une liberté d'action qui les rend souvent indépendantde la hiérarchie.
pour lespatientssembleégalementles concerner,mais
<<L'autonomie>>qu'ils revendiquent
Et le < travailen équipe>>n'entrepaser contradictionavec
d'un point de vue professionnel.
ce besoind'être éloignédu cadrehiérarchiquestrict d'un servicehospitalierpar exemple.La
< rééducation> n'est pas mise de côté, elle fait partie intégrantedu métier sauf que la
à penser
diversité despathologieset des publics rencontrésamènentles ergothérapeutes
différemmentles modalitésde prise en charge.La < réinsertion> est aussiun mot-clé qui
et qui appartientplus au vocabulaire<<social >>
revient dansles proposdes ergothérapeutes
dansune missionde < retourà domicile>, par exemple,
que (( médical>>.L'ergothérapeute,
entreprendde faire < le lien entrele sanitaireet le social>. Pourbeaucoupd'ergothérapeutes,
du patient.En ventilantles
la < réinsertion>>s'inscrit dansunepratiqued'accompagnernent
principale> nousobtenonsun tableaurécapitulatif:
termespar ( caractéristique
par
d'apparitiondestermesou expressions
Tableau2 : Fréquence
principale> (de I à a)
<<caractéristique

l- Replacer le patient dans

2- Approche

3- Multiples potentialités

4 -Environnernent
de

son environnement

humaine

d'intervention

travail de I'ergothérapeute

- Réadaptation(79)

patient(70)

- Diversitédesactes,des - Lien entre sanitaire
techniquesutitsées(66) social(l l)
- Rééducation(,14)
-Travail d'équipe(42)
-Vaste champ d'inter-

- Autonomie(51)

vention(43)

- Réinsertion(9)

- Evolutionpermanente

- Indépendance
(7)

(8)

- Interventionà domicile(75)
- Prise en chargeglobaledu

- Le contact
humain (118)

- Aspectconcret
du tavail (l l)
-AidestechniqueV
(26)
appareillages
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principale>>montreI'intérêt que portentles
Ce regroupementpar ( caractéristique
enversle patient.Les différentstermesou expressionsen rapportavecles
ergothérapeutes
prèsde 409 fois danslesréponses
principales>>apparaissent
deuxpremières<<caractéristiques
dansleur approche
sonttrèscomplémentaires
Cesdeux caractéristiques
desergothérapeutes.
du patient.
au travail, <<les
D'ailleurs, parmi les motifs de satisfactiondes ergothérapeutes
relations avec le patient >>prennentune large part. Selon les résultatsde notre enquête,
interrogés(so1t99.4%)sont< satisfaits> (84.4%)
pratiquementla totalitédesergothérapeutes
ou < plutôt satisfaits> (15%) desrelationsavecle patient.Seuls0.7%ont desraisonsd'être
observentle
mécontents.Dans leur réponseà la question32 beaucoupd'ergothérapeutes
:
A ce titre I'ergothérapeute
besoindespatients< d'êtreécoutés>>.
< Est trèsprochedespatientset de leur quotidien.>>
(femme,26 ans,2 ansd'ancienneté)
< Participe à la mise en ( æuwe > des possibilitésde la personnehandicapéeet
l'ëvolutionde la personnalitéqui va avec.n
accompagne
(Femme,42ans,19 ansd'ancienneté)
< Considèrecommeun défi, une bataille à remporterpour aider les personnes
Apporter un soutien,une aide, un réconfort,destentativesde solution à des
handicapées.
problèmes.>
(Femme,27 ans,5 ansd'ancienneté)
Dansnotre définition de la pratiquede I'ergothérapie,il est importantd'associerà la
fois le caractèretechniqueet le caractèrehumain de cettediscipline.Cesquelquesréponses
la personnalité>,
I'attestentune fois de plus. Les mots tels que <<proche>),(( accompagner
<<soutien >>,<<aide >>,<<réconfort > montrent I'intérêt de mettre I'accent aussi sur le
Ainsi le modèlethéoriqueadoptépar les
<<relationnel> dansI'interventionthérapeutique.
serait plutôt le modèleglobal ou systémiquecontre le modèle atomisteou
ergotherapeutes
médical. Probablementque l'état des recherchesen ergothérapiea une influencesur les
n'a-tdansles écolesd'ergothérapie
pratiqueslE.De mêmequeI'orientationdesprogrammes
de leurspratiques?
desfuturs ergotherapeutes
elle pas1n impactsur les représentations

It C'est plutôt wai dansla mesureoù il y a un lien entrelesrecherches
desformationsdispensées
et le conûenu
continue.
de
la
fomration
dansles institutset dnnsle cadredesinterventionslors

92

2.2. Lo composonten globole> de I'ergothéropieest-elleprivilégiéedons lesinstituts
surlo composontea otomisterl ?
Pour en savoir plus sur cette question, il est intéressantd'aller interroger les étudiants
en ergothérapie eux-mêmesle:
< Aspectsde rééducationphysique ainsi qu'au niveaupsychiatrique. Contact avec les
patients. >
(Femme,20 ans, I" année,Institut de Rennes)
< Les visites à domicile, les mises en situation de vie quotidienne ou de travail. On
s'intéresse à ce que peut encorefaire le patient. On a une vision holistique* du patient.
Donner des conseilssur les aides techniquespour que lespatients soient autonomes.>>
*globale

(Femme,19 ans, Io année,Institut de Rennes)

< Réadaptationfonctionnelle. Réinsertion professionnelle et social e. >
(Femme,19 ans, I" année,Institut de Nancy)
< L'approche du patient, qui estune approche globale, une approche de la personne
elle-même.On ne tient pas uniquementcomptede la déficiencemais de ce qu'elle entraîne
sur la personne. ,)
(Femme,24 ans, 3oannée,Institut de Nancy)
< Pouvoir *availler dans des domaines très différents (fonctionnel,psychiatrie,...) et
pouvoir aborder lespatients de différentes manières et - me semble-t-il - plus humainement
que d'autres professions.>
(Femme,2I ans, 2o année,Institut de Créteil1
< Le côté relationnel, le contact que I'on a avec les patients mais aussi avec les
familles. Le fait d'aider une personne à s'accepter avec son handicap, à vivre avec et à
redevenir autonoma ),
(Femme, 23 ans, 3o année, Institut de Berck sur Mer)
< Vision globale sansdichotomie corps-esprit, place de I'activité et du relationnel
dans les prises en charge, travail en ëquipe, importance de la position d'actanr du patient,
pise en compte des troubles cognitifs, sensitivo- moteurs et psychologiques. ,)
(Femme, 22 ans, 3o année, Institut de Bordeaux)

le Nous reprenonsici quelquesréponsesaux questionnairessoumisaux étudiantsissus des cinq instituts de
'ils portentà la profession.Sansentrerdansune analyse
formation en ergothérapieafin de mesurerI'intérêt qu
de contenunousproposonsquelquesréponsessipificatives à la question15, elles sont autantde perceptionsde
en
la profession.Le libellé de la question15 est identiqueà celui de la question32 poséeaux ergothérapeutes
phts
>
intéressan$
?
qui
les
profession
vous
semblent
exercice: <<Quelssont lesaspec*de la
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Ces quelquesréponsesnous renvoientà des notionsque nous avonsdéjà relevées
en exercice.En I'occurrence,elles réaffirment le caractère
auprèsdes ergothérapeutes
< humain > de la profession. Nous constatonsaussique la formationdispenséedansles
à <<aborder> le patientd'une certainemanière,celui-cine
institutsprepareI'ergothérapeute
serésumepasà unepathologie.La formationpluridisciplinairedontbénéficientles étudiants
aspecttechniqueet
est bien le fondementde la professiond'ergothérapeute,
en ergothérapie
aspectrelationnel sont intimementliés. Elle développechez les étudiantsdes aptitudes
propresà faire faceà différentstypesde pathologies,diversessituations.L'interêt desstages
>>de la manièredont lespatients
estbien d'aller dansle sensd'unemeilleure<<compréhension
<<vivent > la maladie.
2.3, Lo découverte progressivedes différentscontours de I'ergothéropie por les
étudionts
Toujoursdansle but de mieux connaîtreI'ergothérapiedanssesdifférentsaspects
Le choix d'une
nousavons< relancé> les étudiantsen leur soumettantuneautrequestion2o.
professionn'est pas toujours le résultat d'une longue réflexion. Certains étudiantsne
manifestentpas de motivationparticulièrepour cetteprofessionparcequ'ils I'ont un peu
choisie (( par hasard>. Ils se sont présentésà plusieursconcoursd'entrée aux écoles
paramédicales
et ont finalementoptépour une formationen ergothérapie(malgréeux ?) :
<tLesconcoursont choisipour moi. >t
(Femme,2I ans,1oannée,InstitutdeRennes
)
>>
j'ai loupéle concoursdekinésithérapeute< ...Malheureusement
(Femme,20 ans,I" annëe,Institutde Rennes
)
j'ai tentéle
< A la basece n'est pas un choix,je voulais êtrepsychomotricienne,
concoursd'ergothërapeutepour m'entraîner au concoursde psychomotriciennecar ie
connaissaispas exactementla professiond'ergothérapante.>
(Femme,25 ans,3" année,Institut deRennes
)
Mais le seul concoursquei'ai réussi
< Mon but premier était defaire sage-femme.
était celui d'ergo. Je me suiségalementengagëedanscetteformation qui rn'a elfectivement

æLe questionnaireaux étudiantsen ergothérapieseterminesur une questionqui fait toujoursappelà leur intérêt
pour la profession,dansla continuitéde la question15. il s'agit doncde la question20 (questionouverte):
<<Finalement, qu'est-ce qui vousa incité à choisir la profession d'ergothérapeute?> Nous proposonsde
reprendrequelquesréponsessipificatives.
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'ai
donc menéà bout. Ce qui n'était qu'un hasard...s'est transforméen conviction
plu et quej
(surtout grâce aux stages).>
(Femme,21 ans, 2o année,Institut de Crétetl)
< Je ne I'ai pas vraiment choisi, je voulais un métier paramédical pour aider les
autres.Maintenantj'en suiscontente-))
(Femme,24 ans, 3o année,Institut de Nancy)
Ce type de réponsesrevient régulièrement, il reflète assezbien l'état d'esprit avec
lequel des étudiants abordent la formation en ergothérapie.Pour un certain nombre d'entre
eux, l'ergothérapie est une profession inconnue qu'ils découwent au fur et à mesure des
études.Le choix pour la kinésithérapie,par exemple, est plus probablepour certains étudiants
car cette profession leur est plus familière. Pourtant il apparaît dans les deux dernières
réponsesun intérêt croissantpour I'ergothérapie même si cette discipline n'a pas été choisie,
pour beaucoup,délibérément et tout de suite après I'obtention du baccalauréat.En effet, il
existe souvent un décalageentre l'âge de l'étudiant et l'âge d'entrée attendu2l en 1" année
(voir graphique 1).

Graphique I : Comparaisonentre l'âge des étudiantset leur âge attenduen première annéede
formation*

23 ans et +
19ans

21ans
20 ans
- Mars 2000
Source: Enquêteétudiantsenergothérapie
* Nousavonsrecueilli l'âge de 9l étudiantsde lo annéedesinstitutsde Berck surmetr,Creteil,Nancy et Rennes.

trèsnettementque les effectifsdesétudiantsqui ont l'âge de 18 ans
Nous apercevons
en 1o annéesont très faibles,ils ne sont que deux.Tandisqu'au-delàde 18 ans le nombre
d'étudiantsen lo annéeestplus important.Une distributionconfirméepar la moyenned'âge

2t En premièreannéede formation l'âge attenducorrespondà l'âge de 18 ans,âge normal du passagedu
La premièreconditiond'admissiondansun institut est donc la détentiondu baccalauréat,la
baccalàuréat.
deuxièmeconditionestla réussiteau concounid'entéede I'institut.
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qui est de plus de 20 ans(20.27).Donc, en moyenne,les étudiantsde lo annéeont deux
annéesde plus quel'âge attenduà ce niveaulà desétudes.Un âgemoyenqui estconfirmépar
l'âge médian(valeurqui indiqueun partageen deuxeffectifségauxdestermesde la série),
I'orientation
aprèsI'obtentiondu baccalauréat,
celui-ciestégalementde 20 ans.Globalement,
des étudiantsvers I'ergothérapien'est pas immédiate,une à deux annéessont-elles
nécessairespour laisser mûrir les projets professionnels? La réponseà cette question
apparaît-elledansd'aufiesrésultatszde I'enquête?
65.5% des étudiants interrogés ont une ( idée précise >>de la profession
d'ergothérapeuteavant d'entrer à l'institut de formation contre 35.5% qui avancentle
contraire.Par conte, ils sontpresqueautant(69.4%)à afflurrerne pasconnaîtreprécisément
dansles écoles,ce qui estasseznormalet prévisiblepuisqu'il
le contenudescours dispensés
faut attendred'être immergédansune formationpour en appréciertoutesles matières.Il
s'avère toutefois qte 30.60Âdes étudiantsprétendentconnaîtrele contenudes matières
dispenséesce qui témoigned'un réel intérêtpour la formationet donc pour la profession
avantmêmed'avoir commencélesétudes.
Finalement,c'est I'engagementprogressifdansla formationqui permetà l'étudiant
qui
au mieux cetteprofession.Nousrelevonscettefois-ci d'autresréponses23
d'appréhender
de la façondont les étudiantssontmotivéspour I'ergothérapie:
sonttout à fait représentatives
< (Jneautre approchede la rééducation,plus axéesur le réel, la vie quotidiennedu
patient. Quelquechosede dilférent et de novateur.),
(Femme,22 ans,3oannée,InstitutdeBordeaux)
< La grandevariétédesactionset la globalité de la prtse en charge.>
(Femme,29 ans,3oannée,InstitutdeNancy)
< Le côtérelationnel,techniqueet manuelet un entouragesocio-familialconfrontéau
handicap.>
(Femme,2I ans,3oannée,InstitutdeNancy)
< (Jne techniqueoriginale de rééducationen sachant utiliser I'activité comme
médiateurce qui permetde susciterl'intérêt de la personne,de la laissers'exprimer,d'être
plus à I'aise.>
(Femme,24 ans,3oannée,InstitutdeRennes)
< Réassiràfaire viwe unepersonneavecsonhandicap.>
2

Réponsesaux questions 13 etl4. Question 13 : <Avant d'entrer à l'Institut deformation en ergothérapie aviezvoutsune idée précise de ce qu'est la profession d'ergothérapeute?> Question 14 : <<Avantd'entrer à l'Instint
deformation en ergothérapie aviæ-vous une idée précise du contenu des cours dispensésdans celui-ci? >
a
Nous citons là elrcorc quelquesréponsesà la question 20.
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(Femme,25 ans,2oannée,Institut de Créteil)
< Le côtësocial et médicalde la profession.>
(Femme,2I ans,3oannée,Institutde Créteil)
Il ressortde cesquelquesréponsesla volontéd'aider le patientà devenirautonome,à
reprendreplace dansun environnement.Cettedémarchene peut pas se réalisersansune
relation de confianceentre le thérapeuteet le patient. Le côté <social > de la fonction
est considérécornmeprimordial d'où les expressions: <<savoir utiliser
d'ergothérapeute
en plus de sesqualités
I'activité >>,<<susciterI'intérêt >>,<<faire virne >>,...L'ergothérapeute,
relationnelles,doit déployerbeaucoupd'imagination,d'esprit inventif dansla recherchede
de sespossibilités.Mais parfoisil suffit de
techniquespour quele patientprenneconscience
proposerune activitémanuelletoute<<simple) cofllmela cuisinepour obtenirdesavancées
encourageantes.
thérapeutiques
en réponseaux questionsque
Les différentsénoncésformuléspar les ergothérapeutes
participentà la réflexionsur les différentsaspectsd'uneprofession.
nousleur avonssoumises
A I'importancedu choix de I'activité qui estsouventévoquédansla thérapieautantchezles
en exerciceque chez les étudiantss'ajoute le caractèreprimordial de la
ergothérapeutes
s'inscritdansunecertainepluridisciplinarité
< relation>>au patient.A ce stade,I'ergothérapie
qui estprobablementun atout en raisondesmultiplespossibilitésd'actionsthérapeutiques.
Mais, dèslors, n'entre-t-ellepasdansle champd'interventiond'autresprofessionspour des
pathologies
bienprécises?
2.4.Lepoint de vue de I'ANFEsurlescodresd'interventionde I'ergothéropeute
Si I'ergothérapeutefixe comme objectif thérapeutiqueI'autonomie du patient il
mêmesi la Éadaptation
s'attacheautantà s'interesserà la rééducationqu'à la réadaptation,
(la relation entrele maladeet sonenvironnement)devientun versantde I'ergotherapiequi est
de
de plus en plus privilégié. Le titre et le contenud'une despublicationsde référence2a
I'Al.lFE le prouvent:
Dans l'éditorial de la publicationB. Coste(présidentde I'ANFE) fait le point sur
aujourd'hui> :
< I'ergotherapie

2nDansle cadrede la promotionde I'ergothérapie,I'ANFE publie desrevuesou des plaquettesqui ont pour
vocation de décrire la profession.La parution de cette revue date de 1986, le titre est : ( AutonomieErgothérapie>.
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< L'ergothérapie est une discipline de réadaptation de l'individu présentant un
handicap, somatique ou psychique, en vue de son maintien ou de son accession à un
maximum d'autonomie dans son environnement (familial, social, professionnel, mais aussi
mobilier, immobilier et urbain).
Dans le cadre de la mise en situation d'activité et de travail proches de la vie
quotidienne:
- l'ergothérapeute rëéduque(...)
- L'ergothérapeute réadapte(...)
- L'ergothérapeute conseille (...). ,,
Dans un premier temps, l'auteur met au centre de la démarche ergothérapique la
réadaptation et I'autonomie. Il n'oublie toutefois pas la rééducation qui arrive plutôt en
<<amont > de la thérapie. Les activités de conseil sont un aspectplus neuf de la profession.
Pour les aspectsqui relèvent du conseil B. Costeprécise :
< L'ergothérapeute conseille l'individu handicapé, son entourage mais aussi les
entreprises, Ies collectivités locales, et les dffirents promoteurs de I'environnement en
proposant des solutions pratiques pour favoriser l'intégration de la personne et un
environnementaccessibleau plus grand nombre.>
L'activité de conseil ne relève-t-elle pas de compétences nouvelles chez
I'ergothérapeute qui se rajoutent à des qualifications initiales ? En effet, I'ergothérapie ne
trouve-t-elle pas un nouveau champ d'application dans le maintien et le retour à domicile par
exemple ?
Dans une autre publication de I'ANFE à destinationdu < grand public > I'ergothérapie
est ainsi décrite :
( - L'ergothérapeute éryalue c'est-à-dire fait des bilans des déficiences et des
incapacités et désavantages('incapacité correspond à I'aspectfonctionnel du handicap, le
désavantageà I'aspect situationnel du handicap).
- L'ergothérapeute réëduque et réadapte c'est-à-dire traite les déftciences par
rééducation motrice, par I'activité. Il participe à la réinsertion tant dans le milieu familier
(retour à domicile ou maintien à domicile) que dans le milieu professionnel par des conseils,
des aides techniques,des arnénagementsmobiliers, architecturaux, urbains.
- Il interyient en psychiatrie pourfaire des bilans et a pour objectif de dêvelopper les
faaitës d'adaptation du patient, son autonomie (...) par des activités ludiques, corporelles.
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- Il opèredansde nouveauxdomainescommel'expertiseoù il peut être appelépar
des compagniesd'assurancepour évaluer un préjudice ou comme la formation pour
>>
au conceptd'autonomie.2s
sensibiliser
Ce texte comportedesprécisionssur la naturedesconseilspuisqu'il insisteun peu
sur son cadrede vie
plus sur I'environnementfamilial du patient et donc nécessairement
habituel.< Le bilan >>est indubitablementun préalableobligatoireavant de formuler un
danscertainsdomainespeutI'amenerà
de I'ergothérapeute
conseil.Le degréde spécialisation
se déclarer<<expert >>.Les auteursdu texte le prétendent: de nouveauxdomainess'ouwent
A eux de mobiliserleur savoiret leur savoir-fairepour s'imposeren tant
auxergothérapeutes.
que (( spécialistede la rééducationet de la réadaptation>>et en tant que ( professionnelde
stricteset apprises)et le savoir-faire(expérience)
terrain>. Entrele savoir(les connaissances
possibilitésd'intervention.Cesdernièressont-ellesreprises
a de nombreuses
I'ergothérapeute
dansle décretd'actesdu 2l novembre1986réclaméet souhaitédepuisdesannéespar les
et leur instancereprésentativeI'ANFE ?
ergothérapeutes
2.5. Une opproche plusofficielledes protiquesen ergothéropieà troversle décret
ou Code de lo Sontépublique
d'octes et I'inscription
L'intérêt du décretd'actesest de fixer un cadrejuridique et donc légal aux pratiques
Le décret d'actes énonceles <<bonnespratiques>>à accomplir par
ergothérapiques.
En l'occurrenceil fxe < les catégoriesde personneshabilitéesà effectuer
l'ergothérapeute.
>.
en ergotherapie
desactesprofessionnels
Extrait de I'article I :
(( Les ergothérapeutescontribuent aux traitements des déficiences, des
des incapacitésou des handicapsde nature sornatique,psychiqueou
dysfonctionnements,
intellectuelle, en vue d.esolliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions
déJïcitaireset les capacitésrësiduellesd'adaptationfonctionnelle et relationnelle des
personnestraitées,pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une
t>
autonomieindividuelle,socialeouprofessionnelle.26
Cet extrait, corlme la totalité du décretd'ailleurs,est assimilableà une délimitation
à accomplir,mais est-il assezprécisdanssaformulationpour couwir
desactestherapeutiques
tous les champs d'intervention susceptiblesd'être assuréspar I'ergothérapeute? S'il
25publicationde l'Al.lFE, Profession< ergothérapie
>r,Objectif : autonomieet intégration,Paris,1992.
26f,)écretNoSGl 195,JournalOfficiel de la Républiçe française.
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à
esthabilité < à faire desbilansneurologiques,
mentionne(plus loin) que l'ergothérapeute
à organiserdes
appropriésà I'ergothérapie,
et desaidestechniques
appliquerdesappareillages
activitésd'artisanat,dejeu, d'expressionde la vie quotidienne,(...)> il ne précisepasle rôle
dansle cadredu maintienou du retourà domiciledu patient,par exemple.
de I'ergothérapeute
qui estun domaineoù
Il insistepourtantsur la rééducationet sur la réadaptation-réinsertion
impliqué.Bref, le décretd'actesserait-ilassezflou
sesentparticulièrement
I'ergothérapeute
pour donnerà I'ergothérapeute
deslatifudesd'actionset pasassezcompletpour inciter celuici à secantonnerdansun rôle spécifique? En tout casil estplus limitatif danssonapproche
de I'ergothérapieque la définition de I'ANFE par exemple.Mais pour I'ANFE ce décretest
parce
de la qualification des ergothérapeutes
un progrèsnotabledans la reconnaissance
qu'avant 1986 les textes législatifs qui régissaientla professiond'ergothérapeuteétaient
relativementvagueset incomplets.De plus, il reprend une des idées maîtressesde
l'ergothérapieà savoir I'autonomie.En sommela relation rééducation- réadaptationautonomieque nousévoquionsplus haut estbien présentedansce décretd'actes.Il indique
ne se limite pasà aiderà recouvrerI'autonomieindividuelle
que I'action de I'ergothérapeute
maisqu'elle doit tâcherde participerà I'acquisitionde <<I'autonomieindividuelle,socialeet
professionnelle
> du patient.Mais, faire en sortequ'un patientretrouveI'autonomiesignifie
issusde disciplines
que I'ergothérapeute
est amenéà travailleravecd'autresprofessionnels
le travail
la psychologie,la psychomotricité,
aussivariéesquel'infirmerie, la kinésithérapie,
du bâtiment,etc.
social,I'orthophonie,I'ergonomie,lestechniciens
L'autonomieest un conceptassezvastepour impliquerbon nombrede professions.
spécifiquesmais suppose
S'engagersur cettevoie nécessitede mobiliserdes compétences
par cettequestion.L'ANFE en tant
intéressés
aussid'accepterI'avis d'autresprofessionnels
à montrerles nombreuxdomaines
qu'instancereprésentative
I'a bien compris,elle s'atûache
du patient:
où I'ergothérapeuteintervientpour améliorerI'autonomie2T
(( - Ergothérapieet handicapvisuel
-

L'ergothérapieauprèsde l'enfanceinadaptée

-

L'ergothérapieen institutionpsychiatrique

-

L'ergothérapieengériatrie

-

L'ergothérapieauprèsdesgrandsbtûlh

-

L'ergothërapiedansun centrede maintienà domicilepour personnesâgées

u Publicationde PAI.IFEde 1986,opuscit. Nousreprenonslestitres desarticlesdeprésentation.

100

-

L'ergothérapeutedansuneentreprisede ventede matérielspëcialisépour personnes
handicapées

-

techniciende la réadaptationdansuneentreprisecommerciale
L'ergothérapeute,

-

au seind'une collectivitëlocale.>
L'ergothérapeute
Cette liste fait mentiondes nombreuxdomainesd'interventionqui intéressentles

sansignorer
un certainnombrede compétences
Elle souligneconcrètement
ergothérapeutes.
sont à mêmed'æuwer dansles mêmesdomaines.
que d'autresprofessionsparamédicales
L'autonomie est indissociablecomme nous I'avons déjà montré de la rééducationmaisausside I'intégrationet de I'insertion.Dansle processusd'intégrationles
réadaptation
domainesde collaborationavecd'autresprofessionsne manquentpas. Le cas du retour à
domicile d'une personneâgéeaprèsun séjourà I'hôpital exige I'engagementde plusieurs
professionscomplémentairesdans leurs compétences,il s'agit par exempledu médecin
de I'assistantsocial,de I'auxiliaire de vie, de
traitant,de I'infirmieft, d., kinésithérapeute,
en n'oubliant pas le rôle de la famille. Peut-êtreserait-il nécessairede
I'ergothérapeute,
compléterle décretd'actessurcetaspectde I'autonomiequ'estle retourà domicile?
Depuisla parutiondu décretd'actesen 1986,le cadrelégalde la professionseprécise
au Codede la Santé
avecle décretdu 4 féwier 1995relatif à I'inscriptionde I'ergothérapeute
publique :
toutepersonnequi,
< Estconsidérécommeexerçantla professiond'ergothérapeute
non titulaire du diptômed'Etat de docteuren médecine,exécutehabituellementdes actes
professionnelsd'ergothërapie,définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Académienationalede médecine.
exercentlanr art sur prescription médicale.
Les ergothérapantes
Peuvent seuls exercer Ia profession d'ergothërapeute et porter le titre
ou non d'un qualiJicatif:
accompagné
d'ergothérapeute,
;
I" Les titulairesdu diplômed'Etatfrançaisd'ergothérapante
2" Dans les centres hospitaliers spécialisésen psychiatrie et dans les services
publics de santé,les infirmiers et infirmièresintégrésavant
psychiatriquesdesétablissements
(...).2e>
te I I awil 1983dansun emploid'ergothérapante
Ce décreta pour avantagede compléterle précédentsur la questionde la pratique
Il conditionnela pratiquede I'ergothérapieà la
illégalede la professiond'ergotherapeute.
I'obtentiondu diplômed'Etat. Des formesde dérogationssontpossiblespour celleset ceux
æNousmentionnonscesplofessionsau masculinmalgréleur forte féminisation.
æLoi N"95-l16, articleL 5M - 6 du Codede la Santépublique.
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sansen avoir le titre, par exempleles infirmiers. Le
qui ont fait fonction d'ergothérapeute
maisrestesousla tutelle
détientdescompétences
décretmentionnebien queI'ergothérapeute
des médecinsqui eux ont le monopole de la prescription ; il est bien précisé que les
du médecinqui seul est habilité à prescriredes
sont sousla dépendance
ergothérapeutes
d' ergothérapie.
séances

ENEVOLUTION
3. UNEPROFESSION
déjàd'un point de
En définitive,I'ergothêrapien'a-t-ellepasgagnéen reconnaissance
vue juridique ? Parfois dénigré pour son côté < bricoleur> (selon les dires d'un
elle a pourtantsu obtenirau fil du tempsdesmarquesde reconnaissance'
ergothérapeute),
Même si I'ergothérapieresteassociéeà < occupation) au sensanglo-américain( elle ne
pour êtredéclaréecomme< profession>>),cette
sufFrsantes
répondpasà descaractéristiques
à une attributiondéfinitive d'une position dansun espace
dénominationcorrespond-t-elle
professionnel? Laposition de I'ergotherapiecomptetenu des critèresde recrutement,de
d'évoluer?
formation,de qualificationest-ellesusceptible
quise situeentrele médicolet le sociol
3.1.Uneprofession
est à nouveauposée.Ne
En cela,la questionde I'autonomiechezles ergothérapeutes
pas à la fois un but thérapeutiqueet un but professionnel? Ce concept
représente-t-elle
d'autonomie et d'autres qui lui sont liés s'inscrivent au cæur de la problématiqueen
ergothérapie,ils sont le fil conducteurdesprojetsd'action de beaucoupd'ergothérapeutes
dansla recherche,dansla pratiqueau quotidien,dansles revendicationsprofessionnellestout
simplement.A quoi le voyons-nous?
Des élémentsde réponseissus de I'enquête sont révélateursdes points de vue
Pourquoi la
sur (( I'avenir > de leur profession3o.
qu'entretiennentles ergothérapeutes
a un avenir
a-t-elleun avenir? La professiond'ergotherapeute
professiond'ergotherapeute
parceque:

s Rappel: il s'agit de la question34 elle est libelléeainsi : a D'une manièregénéralecommentvoyez'vous
l'aveiir de l'ergothérapie ? I Nous avons Épertorié quelquesexpressionssansenter dans une analysede
fréquentielledesréponses.
contenustricte,sansÉaliser wte ap'proche
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((

-

Les interventions sont très diverses

-

Profession sans cesseà réinventer

-

Notre vision des chosesest très caractéristique

-

De nouveauxdomainess'ouwent aux ergothérapeutes

-

C'est une K nouvelle> profession

-

Profession qui contient plein de richesses

-

Beaucoup de perspectives et de nouvelles orientations. >>
Ces quelquesÉponses apportentdes confirmations sur la capacitéde cette profession

à évoluer, à prendre en compte les tendances nouvelles en matière de soins. Beaucoup
d'ergothérapeutesprévoient une augmentationdes besoins en ergothérapienotamment dans
diftrents domaines3l:
< Je pense que l'ergothérapie va se développer car les besoins évoluent, en matière de
retour à domicile, de réinsertion socioprofessionnelle, de prévention chez les personnes
ôgées,de maintien à domicile et I'amélioration de la qualité de vie à domicile.
Je pense (etj'espère) donc que despostes vont se créer dans ces secteurs et que la
profession sera progresstvement mietn connue des autres soignants et du grand public. >
(Femme,23 ans, 2 ans d'ancienneté)
r Evolution prononcée vers le retour au domicile ou lieu de vie sociale à condition
que la profession soit reconnue. L'ergothërapie a un rôle à jouer dans I'évolution de la
culture enfaveur de la prise en charge despersonnes handicapées,âgéesou en dfficulté. >
( Femme, 38 ans, I0 ans d'ancienneté)
<r (Jne intégration dans les services de soins à domicile, la possibilité d'avotr une
activité libérale, I'intégration dans les services administratifs de santé. >
( Femme,50 ans , 25 ans d'ancienneté)
< J'aimerais que les villes fassent davantage appel aux ergothérapeutes pour
I'aménagementet l'accessibilitë des espacespublics.
(Jne reconnaissance en libéral pour pennettre aux particuliers de bénéficier des
conseils d'hygiène de vie, d'aménagement du logement et d'adaptation lorsqu'une
personne estconfrontée au handicap. Une reconnaissancedu milian médical. >
(Femme,28ans,7 ans d'ancienneté)
L'ouverture vers d'autres orientations est manifeste pour I'ergothérapie. Cet objectif
sous-jacent qu'est I'autonomie amàre les ergothérapzutesinterrogés à s'avancer sur le terrain

3l Nousproposonsquelquesréponsescomplètesà ce zujet.
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connude la réadaptationmaisaussià serapprocherde la sphèredu social.Les
nécessairement
faisantréferenceà cesdeuxaspectsapparaissent
deux sont liés. Des termesou expressions
clairementdansles déclarationscitéesprécédemment.
Tableau3 : L'ergotherapieentrele médicalet le social,d'aprèsquelquesréponses
formuléespar les ergothérapeutes
SOCIAL

MEDICAL
-

Préventionchezlespersonnesâgées

-

Réinsertionsocioprofessionnelle

-

Priseen chargedespersonneshandicapées

-

Améliorationdela qualitéde vie

-

Conseild'hygiènede vie

-

Aménagerle domicile,lieu de vie sociale

La réadaptation exige des ergothérapeutesde penser ( aménagement),
vont au bout de leur démarchesur l'autonomie
< réinsertionD... Si les ergothérapeutes
peuvent-ilsjouer un rôle particulierentrele < paramédical> et le < social >>? Laissonsun
s'exprimerà ce sujettoujoursen réponseà la question34 :
ergotherapeute
tant dupoint de vuede laformation que des
< Professionen nécessairedéveloppement
depar sa spécificitéestune interfaceparticulièrementutile entre
besoins.L'ergothérapante
le mondede la santëet du social.t
(Femme,46 ans,22ansd'ancienneté)
Ce témoignagerejoint bien les autresen soulignantla position spécifiqueque peut
occuper I'ergothérapeute.Aussi, les ergothérapeutesne réclament-ilspas plus de
tant desservicesmédicaux,tant desinstancesadministrativesquedu public
reconnaissance
parcequ'ils ont justementune spécificité professionnelleà mettreen application? Il est
estiment
intéressantmaintenantde se rendrecomptede la manièredont les ergothérapeutes
(tableau4)32:
commentles autresagentsperçoiventla professiond'ergothérapeute

32Cesésultats relèventde la question2l (ergothérapeutes
en exercice): c<Pensu-vousquela profession
estconnue...>
d'ergothérapante

104

(en%)
Tableau4:Laconnaissancede la professiond'ergothérapeute
en exercice)
(ergothérapeutes

Plutôtoul

PlutôtNON

NSP

Du grandpublic

0.7

98.9

0.4

Desmédecins

28.9

68.2

2.9

Desauûesprofessions

55.7

42.8

1.5

20.6

70.3

9.1

paramédicales
De I'administration

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

conviennentqu'ils ne sontplutôt pasconnusdu public (98.9%),
Les ergothérapeutes
oÂ).Cesdernierssont
de I'administration(70.3 %) et, plus surprenant,desmédecins(68.2
d'ergothérapieau seinde I'institution hospitalière
ceux-làmêmequi prescriventdesséances
ne peutpasexercersonart si le médecinignoreI'existenceou
notamment.L'ergothérapeute
dèslors quele public se
Une situationqui s'accentue
I'utilité de la pratiquede I'ergothérapie.
les
situe dansla mêrneposition d'ignorance.Quant aux autresprofessionsparamédicales,
interrogéssont plus partagées: I'appartenanceà un même
opinions des ergothérapeutes
à peu près identique,le
milieu professionnel,la participationà un cursuspost-baccalauréat
travail en équipe paramédicale rapprochent ces mêmesprofessions.S'agissantde
partagentlargementun certain scepticisme.Le
I'administration,les ergothérapeutes
développementde I'ergothérapiedépenden grandepartie aussides moyens allouéspar
jusqu'à ces
I'administration,le recul du nombrede créationde postesd'ergothérapeutes
demieresannéesne témoigne-t-ilpasqu'ellesefixe d'autrespriorités?
de la
Par contre les étudiantsse montrentplus optimistesquant à la connaissance
(tableau5). Ils sont quasimentunanimespour afftrmer
professionpar les différentsagents33
ne sont pas du tout connusdu public. Ils ont un regard sur les
que les ergothérapeutes
collectivesrelativementclair. Confrontésau public dansle quotidien(amis,
représentations
patientslors de stages),ils constatentque I'ergothérapeuten'est pas une
connaissances,
professionconnueà I'identiquede la professiond'infirmier ou de celle de kinésithérapeute
bénéficiantd'une densitépar habitantplus grande.
pour citer desprofessionsparamédicales

33Cesrésultatsrelèventde la question17(questionnaire
desétudians): <<Pensez-vowquela profession
estconnue...,ù
d'ergothérapante
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Par contre, les étudiantssont assezpersuadésque les médecinset les autresprofessions
(respectivement
56.9% et 67.8%).
la professiond'ergothérapeute
paramédicales
connaissent
(en%)
de la professiond'ergothérapeute
Tableau5 :Laconnaissance
(étudiants)

PlutôtOUI

PlutôtNON

NSP

Du grandpublic

0.5

99

0.5

Desmédecins

s6.9

39.1

8.3

Desautresprofessions

67.8

23.9

8.3

39

38.5

22.5

paramédicales
De I'adminisûation

Source : Enquête Ergothérapeutes- Mars 2000

Vis-à-visde I'administrationle douteestdemisecar seulsprèsd'un tiersdesétudiants(39 %)
penseque I'ergothérapieest plutôt connuede celle-ci,un pourcentageéquivalent(38.5 %)
auprécédent,ce
admetle contraireet22.5 o/one saitpas.Si I'on ajoutece dernierpourcentage
que I'administrationestplus ou moins
sont6l % (22.5+ 38.5) desétudiantsqui considèrent
En définitive,les étudiantsont le sentiment,
desergothérapeutes.
éloignéedespréoccupations
de leur professiondependde la
en exercice,quela connaissance
cofirmeles ergothérapeutes
desergothérapeutes
< distance> qui les séparentavecles autresagents.Les représentations
par tout un ensembled'informationsglanéesau quotidiendans
sontlargementconditionnées
les rencontres,les consultationsdiverses,le travail au quotidien.En tout casles expériences
au travail influencent les représentationsdes étudiants au même titre que celles des
en exercicesur l'état de I'ergothérapie.
ergothérapeutes
3.2.Lesfreinsà l'évolutionde lo profession
De par sonhistoire, de par les différentesprisesde position desergothérapeuteset de
nousconstatonsque cetteprofessionesten constanteévolution.Dansquel
leursreprésentants
sensévolue-telle ? Afin d'être le plus completpossibledansla délimitationquedonnentles
de leur profession,il est importantde reprendreleurs réponsessur < les
ergothérapeutes
>. Les réponsesà cette
aspectsde la professionqui leur paraissentles moins intéressants3n
il C'est la question 33 ( questionouverte)qui vient en complémentde la question32 sur les aspectsintéressants
de I'ergothérapie.Elle estûaitéeégalerrentsousla formed'une analysede contenu.
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question nous amènentà nouveau à nous intéresserau contenu de la profession
Parmi les aspectsles <<moins intéressants> qui apparaissentle plus
d'ergothérapeute3s.

fréquemment:
(parordredécroissant)
d'apparitiondestermesou expressions
Fréquence
-

(45)
Le manquedereconnaissance

-

de la profession(a3)
La méconnaissance

-

Ergothérapiecloisonnéedansla rééducationet non à la rëadaptation(32)

-

La psychiatrie(24)

-

Les lourdeursadministratives(24)

-

Difrcultës à travailler en institution (23)

-

de < l'occupationnel> (17)
Image(stéréotypée)

-

Le manquedemoyens(15)

-

Difficultésà s'installerenlibéral (14)

-

La pénuried'ofres d'emplois (8)

-

Faible rémunération(7)

-

Dilfrcultés à sefaire connaître(7)

-

Pasdepossibilitésd'évolution (I I)

-

La gérontologie(3)

Cesquelquesréponsesnousdonnentsuffisammentd'informationspour mesurerles
Nous disonsvie
dansleur vie professionnelle.
difficultés qu'éprouventles ergothérapeutes
pour bien la distinguerde la vie au travail. En effet, les résultatsenregistrés
professionnelle
(ou
posentmoins la questiondesconditionsde travail que de la positionde I'ergothérapeute
de I'ergothérapie)dans I'espacedes professionsparamédicales.Leur traitementpar
< caractéristiqueprincipale>>(tableau6) restitueencoreplus cettetendance.L'ergothérapeute
interrogésitue I'ergothérapiedansun ensemblequi va au-delàdu cadresfiict de son lieu de
travail. Cesréponsesdécriventun < état des lieux >>mais elles sonnentaussicommeautant
d'interpellationsvoire de revendications:

35Devant la multiplication des réponsesil nous a été plus difficile de partir sur une analysefr,équentielledes
données.Néanmoinsnous rapportonsdans un premier temps les réponsesqui apparaissentle plus souvent.
principale>).
Ensuite,nousavonsregrcupéles réponsespar grande< famille > (< caractéristique
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par
d'apparitiondestermesou expressions
Tableau6 : Fréquence
( caractéristique
princiPale>
I - Les domainesd'inter-

3 - Representation

de carrière
2 - Perspectives

4 -Diversesdifficultés

négativede la profession

vention

-Ergothérapiecloisonnée- Le manque de moyens - L e

manque

d e - Diffrcultésà travailleren

(45)
reconnaissance

institution(23)

dansla rééducationet non

(ls)

à la readaptation(32)

- Difficultésà s'installeren - La méconnaissance
de la - L e s

- La psychiatrie(27)

libéral(14)

- La gérontologie(3)

-Pas de

profession(43)

lourdeurs

administatives(24)

possibilités -Image (stéréotypée)de -La pénurie d'offres

d'évolution(l l)

> (17)
<<I'occupationnel

d'emplois (8)

-Difficultés à se faire
connaître(7)
- Faiblerérnunération(7)

Cesréponsessontrévélatricesdesdifficultés de I'ergothérapieà trouver sa placeen
notammentdanscertainsdomainesd'interventioncommela
tant quedisciplineparamédicale
gérontologieou la psychiaffie:
< Dans lesservicesdepsychiatrie,on doit sansanêt répéterqu'on n'estpas là pour
occuperlesgensmaispour lessoigner.>
(Femme,23 ans,2ansd'ancienneté)
rapportent dans leurs réponsesdes représentationsde leur
Les ergothérapeutes
dans< I'imaginaire> descollèguesde travail :
professiontellesqu'ellessontentretenues
< Le côté < brtcoleur), que l'on nousafuble, mêmes'il estvrai que dansI'ensemble
), que
lesprofessionnelssontplutôt douéssur le plan manuel.Le terme< bricolothërapeute
l'on retrouve dans la bouched'autres professionnelsnous met en position de <<sousthërapante.>
(Femme,
3I ans,8 ansd'anciennetë)
voient dansI'attribution de cesdiversesétiquettescommela
Certainsergotherapeutes
> de leur métier.De là
>)ou de ( reconnaissance
d'un ( manquede connaissance
conséquence
à se faire admettreen tant que thérapeuteà
des diffrcultés potn beaucoupd'ergothérapeutes
part entière.A la suite se conjuguentd'autresdiffrcultéset contraintesnotammentle rôle
limité danslequelestsouventcantonnéeI'ergothérapieau seinde I'institution hospitalièrepar
dansun servicede rééducationne sont-ils
exemple.Les moyensallouésà desergothérapeutes
pas directernentliés à I'utilité therapeutiquequ'on leur accorde? L'adminisfiation ne fait pas
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preuve en général de la meilleure bienveillance eu égard au nombre de postes
réclamentun statut
mis en création.Le fait quebeaucoupd'ergothérapeutes
d'ergothérapeutes
de libéral n'est-cepasun moyenpour eru(de quitterI'institutionpour qu'enfin ils puissent
démontrerleurspotentialitésdansde plusjustesproportions? < Enfermé> dansI'institution,
I'ergothérapeuteconnaît non seulementles diffrcultés < ordinaires > (< lourdeurs
>>,< faible rémunération), ( pénuried'oftes d'emplois>) maisil s'exposeà
administratives
de la profession.De plus,
à la faible connaissance
desconûaintesplus spécifiquesassociées
l'éparpillementdeschampsd'interventionde I'ergothérapeutequi apparaîtau départcofirme
un avantagene débouche-t-ilpas sur un inconvénientsynonymed'éparpillement des
parlentde trop < forte dispersiondesprofils r>au sein
? Certainsergothérapeutes
compétences
de la profession.Autant la polyvalenceest une richesseen élargissantles champs
qui sembleêtreà
d'intervention,autantelle peutremettreen causeune certainespécialisation
Les moyensfinanciersdistribuésdansun
la based'une plus importantereconnaissance.
dansdifférentsétablissements
service,le nombrede créationde postesd'ergothérapeutes
? Nous ptoposons
voire le niveaudessalairessont-ilsconditionnésà cettereconnaissance
uneapprocheschématiquede la question:

Polyvalence

I

I
t

Nombreuxdomainesd' intervention

I

I
I

Difficultés à sefaire reconnaître

Spécialisation

II
I

I

Domainesd'interventionlimités

I
II

I

Meilletre reconnaissance

II

I

t

I

II

I

Peude moyensalloués?

Plusdemoyensalloués?

Peude postesofferts ?

Plusdepostesofferts ?
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Cettedernièrehypothèseestcontrediteen partiepar d'autresarguments.Parexemple,
nerisque-t-ellepasd'entraîner
dansle domainede la rééducation
unefiop forte spécialisation
et par la
et les ergothérapeutes
entreles kinésithérapeutes
une confusion descompétences
? La questionn'estpastranchée.A un autreniveau,dans
mêmeunepertede reconnaissance
une équipepluridisciplinaire(structurede soinsde plus en plus courante),I'ergothérapeute
n'est-il pas obligé de mettre en avant des compétencespropres afin de démontrer la
complémentaritéde sa discipline avec les autresprofessionsdans les approchesd'une
pathologie? L'ergotherapeute,
cornmetout salarié,doit aussifaire preuved'adaptabilitédans
les differentsservicesdanslesquelsil estamenéà travailler.
Parmiles aspects
ont aussileur avis sur cesquestions36.
Les étudiantsen ergothérapie
de la profession:
lesmoinsintéressants
Fréquenced'apparitiondestermesou expressions(par ordredécroissant)
- Les lourdeursadministratives(24)
-

La rééducation(analytiqueoupure) (21)

-

Lesdfficultés à travailler en libéral (12)

-

La psychiaffie(10)

-

Bilan, évaluation,cotationdesactes(9)

-

La traumatologie(7)

-

Professionpasassezconnue(8)

-

Le manquede considérationvis à vis de la profession(4)

-

Peude créationsdepostes(4)
en
estplusou moinsla mêmequecelledesergothérapeutes
L'orientationdesréponses

principales>.
exercice.Nous pouvonsdégagerune nouvellefois quatre<<caractéristiques
Nous proposonsdonc un découpage des réponses,identique à celui réalisé avec les
en exercice(tableau7) :
ergothérapeutes

s Réponseà la question16 qui est libellée de la mêmemanièreque la question33 adresséeaux ergothérapeutes
en exerciceconcermantles < aspectsles moins intéressants> de I'ergothérapie.Nous avonségalementprocédé
est relativernentfaible comptetenu de
par analysede contenu.Le nomb'rede réponsesindiqué entreparenthèses
l'échantillon, cela s'expliqueaussi par un certain nombrede non-réponseset par la grandediversité des
réponses.

ll0

par
d'apparitiondestermesou expressions
Tableau7 : Fréquence
( caractéristique
PrinciPale>
I - Les domainesd'inter-

de
2 -Perspectives

3 - Représentation

vention

carrière

négativede la profession

-La rééducation(analytique -Les
ou pure)(21)

difficultés

tavailler en libéral (12)

4 -Diversesdiffrcultés

-Profession pas assez- L e s
connue(8)

lourdeurs

adurinistratives (24)

d e -Bilan, évaluation, cota-

-La psychiatie(10)

-Le

-La traumatologte(7)

vis à vis de tion des actes (9)
considération

manque

la profession(4)

-Peu de créations de
postes (4)

Les étudiantsse soucientautantdesdifficultésde la professiondansdiversdomaines
d'intenrention que des perspectivesde carrière,du manqued'image de la professionet
En somme,ils seposentles mêmes
d'autresdiffrcultésliéesaux contraintesadministratives.
en exercicemais à desdegrésdifférentsnotammentdansles
questionsqueles ergothérapeutes
perspectivesde carrière.Cette attitude est normale parce que les étudiantssont moins
Cependantle thèmedu
impliqués dansdes questionsde carrièreque les ergothérapeutes.
despoints de vue
statutde libéral est récurrentmêmechezles étudiants.Une concordance
de la
ou de la non reconnaissance
éclate égalementsur le sujet de la reconnaissance
lesétudiantssontconfrontésà cetteréalité:
profession.Dèslesstagesprofessionnels,
de notre métier mêmeauprèsdes autres
et non reconnaissance
<<Méconnaissance
auprèsdes
rééducateursce qui engendreune mauvaise< utilisation > de nos compëtences
>
personneshandicapées.
( Femme,2l ans,2oannée,Bercksur Mer)
en exercice,
Cettedéclarationillustre bien nosremarquesà proposdesergothérapeutes
dansla pratiquede leur discipline.
freine les ergothérapeutes
le manquede reconnaissance
Méconnaître le contenude la discipline (d'un point de vue technique)obereles chancespotn
une professionde sefaire reconnaître(offrciellement,institutionnellement).A ce stade,il faut
à mierursefaire connaîte dansleur spécificité
s'interrogersgr la capacitédesergothérapeutes
et médicaleset donc à terme
professionnellepar rapportaux autresprofessionsparamédicales
à mieux sefaire reconnaîfre.
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nous amèneà
de la professiond'ergothérapeute
Mieux cernerles caractéristiques
de I'ergothérapiequi ne rejoignentpas
sur leurs représentations
interrogerles ergotherapeutes
toujoursles définitionsà caractèreofficiel desdictionnaires,les modèlesthéoriquesissusde
différentscourantsen ergothérapieou encorele contenudu décretd'actes.C'est bien dans
d'un côté et les prisesde
desergothérapeutes
cetteconfrontationentreles représentations
de I'ergothérapieet par
position officielles de I'autre que se joue la reconnaissance
un discours
conséquentde I'ergothérapeute.Il ressortdes réponsesdes ergothérapeutes
dominant sur la future place du soigné dans la prise en chargethérapeutique,dès lors
I'ergothérapeutese situe dans une démarchequi invite à s'ouwir sur des champs de
compétencenouveauxqui ne selimitent pasà la stricterééducationpar I'activité.
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CHAPITREIII

DESCOMPETENCES
DESFRONTIERES
LA QUESTION

Les deuxprécédentschapitresnousont confirméla difficulté de définir une profession
En effet il existeplusieurslecturespossibles
et en particulierla professiond'ergothérapeute.
eux-mêmes.La
de I'ergothérapie,celle que nousavonsprivilégiée émanedesergothérapeutes
s'attacheà soulignerla diversitédes
perceptionde I'ergothérapiepar les ergothérapeutes
avecla définitionoffrciellede I'ergothérapiequi elle
domainesd'interventionen comparaison
dansdeslimites plus strictesdu décretd'actes.
desergothérapeutes
recadreles compétences
de leurs
veulentaller plus loin dansla démonstration
Mais il sembleque les ergothérapeutes
compétencesque ce que le décret d'actes leur dicte. La questiondes frontièresdes
estainsiposéeavecacuitédansdifferentsdomaines.
avecd'autresprofessions
compétences

ENREEDUCATION
DESERGOTHERAPEUTES
I. LESCOMPETENCES
Pourbien mesurercesrapportsavecd'autresprofessions,il nousa paru importantde
confronterles domainesde compétencesà partir de champsd'interventionthérapeutique
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diftrentsl. La questionde la placede I'ergotherapieestune constantedansI'histoirede cette
posentsouventla questiondu rôle de
profession.Beaucoupd'articles d'ergothérapeutes
a acquisune
confrontéà telle ou telle pathologie.Alors queI'ergothérapeute
l'ergothérapeute
à l'école de formationen ergothérapiele doute
qualificationau bout de trois annéespassées
peut s'emparerde lui dèsqu'il est confrontéà la réalité du terrainnon pas strictementpar
élaboréespar les
maisen relationaveclesreprésentations
rapportà sesproprescompétences
psychomotricien,par exemple)sur sescompétences.
collèguesde tavail (kinésithérapeute,
et è lo psychomotricité
foce à lo kinésithéropie
l.l. L'ergothéropie
Face à la kinésithérapie
à
poussemédecinset ergothérapeutes
La jeunessede la professiond'ergothérapeute
s'engagerdansla rédactiond'ouwagesde clarification. L'histoire de I'ergothérapienous
jouent un rôle pionnier dansla
montrecombienles médecinsassociésaux ergothérapeutes
pas,par exemple,dansla
promotionde cettediscipline.Cettevolonténe se manifeste-t-elle
publicationd'un ouwagerelativementrécentdont le but est bien de clarifier les pratiques
propresà l'ergothérapie?
thérapeutiques
ont voulu, en écrivant cet ouwage,faire une mise au point,
<<Les ergothérapeutes
marqueruneétapeavantd'aller plus loin. Il convenaitque l'ergothérapie,dernièrearrivée
encoretrop souventignoréeou délaissée,
dansle domainede la thérapeutiquefonctionnelle,
soità nouveaudéfinie,que sesbuts et seslimitessoientrappelés,afin que sa place soit
déterminéeet reconnue.Il était utile de traiter avecquelquedétail de sespratiquesau cours
afin de dégageruneméthodede traitementadaptéeau
desprincipalesaffectionsrencontrées
handicapet à Ia personnalitédu handicapé.z>
La finalité de cet ouwageapparaîtbien danscet extrait : il estde clarifier les domaines
tout en precisantaussiquela placede la disciplinedansle
d'interventionde I'ergotherapeute
en dépend.
champdesproftssionsparamédicales
est souvent
Spécialisédansla rééducation,dansun premiertemps,I'ergothérapeute
sollicité pogr ul < déficit desfonctionsmotriceschezle patient>>.En somme,un patienta des
difficultés pour exécuterun mouvement:
I A ce tibe nous prenonsappui sur des écrits d'ergothérapeutesou d'autres professionnelsparamédicauxou
dansle cadrede notreenquête.
soumisaux ergothérapeutes
médicaux,ainsiquesurles réponsesau questionnaire
2L. Pierquin,J.M. André,P. Farry, Ergothérapie,
Paris,Masson,1980,p. VII.
Cet extrait apparaîtdans I'avant-proposdu liwe, il est signé par L. Pierquin, professeurde réadaptationà la
facultéde médecinedeNancy.
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( DatË ce c(N la kinésithérapiereste la thërapeûique privilégiée du morn)ement
anormal. Sr, l'ergothérapie veuf à son tour et complémentairement,arnéliorer une
instffisance de force ou d'amplitude, elle utilise un moyen irndapté au but à atteindre.
N'ûilise+-elle pas pour cefaire un tavail ou une occupationmodifiéedans sesmodalités?
L'acttvité prescrite n'a pas tmeaction com2nrableà celle de la kinésithërapie,plus simple et
>>
plus directe.L'ergothërapiene sarnartêffe unekinésithérapiedëguisée.3
Les auteursdistinguentasseznettementce qui relèvede I'ergothérapieet ce qui touche
à la kinésithérapiedans la rééducationdu gestepar exemple.En matière de rééducation
fonctionnelle, si le but à atteindre est toujorus la < récupérationpartielle ou totale de la
moficité >r, les démarchesthérapeutiquesd'un ergothérapeuteet d'un kinésithérapeute,
s'agissantd'une même pathologie,ne sont pas tout à fait les mêmes.Sur une pathologie
précisequ'est-cequi différencie et rassemble,en terme de compétence,I'ergothérapeutedu
kinésithérapeute?
Pour I'ergothérapeute,le choix d'une activité, commeintermédiairede la rééducation,
est une spécificité propre tandis que le kinésithérapeute< agit directement> sur les causes
Une desparticularitésde I'ergothérapie,aussi,est
cliniquesde la déficiencepar desmassages.
de pouvoir utiliser des attelles et au-delà des aides techniquespour ( compenser> le
handicap.Dès lors que les démarcheset les moyensde traitementde la pathologieentre les
deux professionssont différents,la complémentaritéest ainsi assurée.Mais n'est-cepasdans
la prise en considérationdu critère d'utilité qu'une démarchethérapeutiquesera plutôt
privilégiée qu'une autre? Quelssontles critèresde choix d'un chef de serviceen rééducation
dansun hôpital, par exemple,à vouloir plutôt privilégier la kinésithérapieau détriment de
I'ergothérapieou inversement?
Il est wai que dans le domainede la rééducationfonctionnellela kinésithérapieest
en exerciceet les étudiantsacceptentvolontierscet état de
bien présente,les ergothérapeutes
fait jusqu'à considérer,pour certains,que ce type d'interventioncornmepeu représentatifdes
qualifications propres de I'ergothérapeute.D'ailleurs le décret d'actes des massewskinésithérapeutescontient des articles dont la teneur révèle des compétencesprochesdes
ergothérapeutes.E>rtaits du décret du 8.10.1996 relatif atx actes professionnelset à
:
I'exercicede la professionde masseur-kinésithérapeute
K Article I : In masso-kinéconsisteen desactesréalisésdefaçon manuelle
ou iratntmentale notarnmentà des fins de rëéducation, qui ont pow but de prévenir
3ni4 p.+.
ll5

I'altération des capacitésfonctionnelles,de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont
altérées,de lesrétablir ou d'y suppléer(...).
tient
Article 2 : Dansl'exercicedesonactivité,le masseurkinësithërapeute
compte des caractéristiquespsychologiques,sociales, économiqueset culturelles de la
personnalitéde chaquepatient à tousles âgesde la vie (---).
Article 6: Le rnasseur-kinéest awsi habilité à efectuer des bilans
(...) ainsi qu'à assurerl'adaptationet la surveillancede I'appareillageet
kinésithérapiques
desmoyensd'assistance(...),
est habilitë à participer à des
Article 12: Le masseur-kinésithérapeute
>
bilans ergonomiqueset à participer à la rechercheergonomique.o
Il apparaîtici que le ministère de la Santéreconnaltqu'en matièrede rééducationle
a un rôle importantà jouer et que,de par saformation,il estcapable
massew-kinésithérapeute
de réaliser gn certain nombre d'actes professionnelsprochesde cewr des ergothérapeutes
surtout en matière de rééducation.Oute ce risque de confusion des compétencesdans le
domainede la rééducationavec I'ergothérapeute,le kinésithérapeuteest invité à poursuiwe
desrecherchesen ergonomie,activité qui intéressetout autantles ergothérapeutes.
Foce ù la psychomoffictté
à une auûe professionparamédicaletel que le psychomotricien
Si nousnousatûardons
nor5i nous rendonscompe que ses pratiquesthérapeutiquesen matière de rééducationse
rapprochentausside l'ergothérapie.Un extrait du décretd'actesle confirme:
<<Les psychomotricienssont labilités à faire des bilans psychomoteurs(...), à
rééduquer des troubles ou des désordrespsychomoteursau moyen de techniques de
relaxation dynamique,d'éducationgestuelle,d'expressioncorporelleouplastique etpar des
activitésrythmiques,dejea d'équilibrationet de coordination(...)-t >
Là encore,l'accent est mis sur despratiquesde rééducationqui ressemblentà celles
développéespar les ergothérapeutes.Selon la pathologie, I'intervention de plusieurs
disciplines thérapeutiques,dont I'ergothérapieet la psychomoficité, est nécessaire.Ces
disciplines s€ retrouventdonc autour d'un mêmeobjectif qui es! par exemple,la réduction
D des compétencessont à
des handicaps moteurs.Les possibilités de < chevauchement
nouveaupossiblespuisqu'il s'4gt de pratiquesrééducatives.Les décretsd'actes laissent-ils
encoreà chacunedesprofessionsdeslatitudesd'intervenir ? N'appartient-il pasarx médecins
aDécret No9G879,JournalOfficiel de la Républiquefrmçaise.
5DécretN"88-659,JournalOfficiel de la Républiquefrançaise.
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d'apprécieralors, sur le terrain,les modalités
et aux differentesprofessionsparamédicales
d'intervention,enpassantpar la concertationpar exemple?
Ces quelquesobservationssont révélatricesdesproblèmesde frontièresqui peuvent
apparaîtreentreprofessionsde la rééducation.Dans la prise en chargede la pathologie,le
a un rôle importantà jouer puisqu'il doit faire
médecinprescripteur,et donc coordonnateur,
preuve d'une excellenteconnaissancedes compétencesde chacunedes professions
qui intervientafin de favoriserla complémentaritéplutôt que de susciterla
paramédicales
connaissent
concurence. De mêmequ'il est souhaitableque les professionsparamédicales
respectifpourêtrele pluseffrcacepossible.
leur champdecompétences
1.2.Lesergothéropeutescherchent à voloriserleurscompétences
n'insistentpassur la
et despsychomotriciens
Les décretsd'actesdeskinésithérapeutes
récupérationde I'autonomiedu patienten tant que finalité de la thérapie.Sur ce point, les
sur un registre
ont bien comprisqu'ils peuventdévelopperdescompétences
ergothérapeutes
renonceraient
moins explorépar d'autresprofessions.En somme,certainsergothérapeutes
>>.
pourn'envisagerque I'aspect< réadaptation
bienà la rééducation
évoquentla questionde la place de
D'ailleurs beaucoupd'écrits d'ergothérapeutes
faceà telle ou tellepathologie,exemplesde titresd'articles6:
I'ergothérapie
- ( L'ergothérapeutefaceà une intégritécorporelleblessée>
-

< Ré'veilde comas,apport de l'ergothérapie>

-

< Placede l'ergothérapieaprèsI'irnplantationd'uneprothèsed'épaule>
dansla prise enchargedu brûlé >
o Défrnitionde la placede l'ergothérapante

-

< Quelleréadaptationet quelle ergothérapiepour lespersonnestouchéespar le
wH? >

-

< Retour à domicile et procédure d'indemnisation : Quelle place pour
I'ergothérapute?>

-

< Place de I'ergothérapie dans la rëadaptationdu sujet âgé en hospitalisationà
domicile>

-

< Ergothérapieen soinspalliatifs >

-

< La place institutionnellede l'ergothérapie>

6 Ce sont des titres d'articles parusces dernièresannéesdans les deux principalesrewes spécialiséesen
Journald'Ergothérapieet Expériencesen ergothérapie
ergothérapie,
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Le contenu d'autres articles sont une occasionaussipour justifier de l'importance de
I'ergothérapie pour telle ou telle prise en charge. Des expressions typiques méritent d'être
mentionnées:
-

< La place de I'ergothëraPie... >

-

< Le rôle soignant de l'ergothérapeute...>

-

< Le rôle de I'ergothérapante...tt

-

K L'intervention ergothérapiqueconsisteà... >

-

< Moyens de I'ergothéraPie... >

-

< Pourquoi un ergothérapeuteà ce poste ? >>

-

<<Coût du traitementergothérapiquede la brûlure.-- >

La diversité des champs d'intervention amène I'ergothérapeuteà s'interroger sur sa
capacité à mobiliser des compétencesnécessairespour affronter diverses pathologies ou
situations. Face à d'autres professionsparamédicalesil est important donc de multiplier des
articles spécialisésafin de prendreposition.
lo extrait : ccL'avenir de l'électronique et de l'informatique en ergothérapie.1>
< L'ergothérapie estpassionnantepar le fait même qu'elle nous pennet d'exploiter
toutes sortesde métiers dans un but thérapeutique : de ceux de nos ancêtres, la poterie,
jusqu'aux techniques de pointe, l'utilisation des produits de synthèse (plastiques--.),
l'électronique, l'informatique, etc. Pourtant ces dew dernières ne semblentpas s'implanter
aussivite qu'il lefaudrait. (...)
Il n'estpas possiblede rester indifërent au fait qu'il existe une grande lacune dans
notre savoirprofessionnel, dans ces domaines que sont l'électronique et I'informatique, au
point de ne pas pouvoir prendre en considëration ce problème, ce sera voir naître dans
I'avenir une nouvelleprofessionpara-médicale à vocation électronique-informatique.(...)
Chaannd'entre nous a des compétencesqu'il est bon d'utiliser. >
L'auteur de cet article veut montrer que l'électronique est un instrument important
dans une conduite thérapeutique autant que d'autres activités manuelles utilisées par
l'ergothérapeute.Non seulementl'électronique est un ( outil de rééducation> mais aussi un
< outil d'autonomie et d'indépendance >. Craignant qu'une profession paramédicale
concurrente s'installe sur ce créneau, I'auteur compte sur les aptitudes et I'esprit d'ouverture

ï.p. Belheru,L'avenir de l'électonique et de I'informatique en ergothérapie,Journald'Ergothérapie,Masson,
Nol,1986,p.17.
en ergothérapie.
J.P.Behleurestmoniteur-cadrc
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pour s'adapterà de nouvellespratiquesdans I'intérêt du
de sescollèguesergothérapeutes
patientet deI'ergotherapie.
2o extrait: < Place d.el'ergothérapiedans la rééducationet la réadaptationaprès
lësionde la coffi desrotatanrs.*8),
* Musclessituésautourde I'epaule

< Les buts de la rééducation sont multiples en cas de la rupture de Ia coiffe des
rotateurs : soulager, développer les supplë.ances,restaurer le mouvementdans la mesure du
possible. (...) L'objectif de l'ergothërapeute en rééducationfonctionnelle est de retrouver les
gestesde la vie quotidienne.(...)
La prtse en charge en ergothérapie de la lésion de la coiffe des rotateurs offre
un terrain d'observation et d'ëvaluation des plus précieux dans la conduite de leur
rééducation. (...) L'objectif de I'ergothérapeute est de réintégrer la Jinalité du geste
provisoirementperdu.
En corrélation avec le déficit (moteur), la participation du suiet, sa capacité
d'acceptation, I'ergothérapante va à ce stade de la réadaptation rechercher et développer des
rnoyens de suppléance. Il va expliquer la façon la plus efficace d'organiser ses gestes.
Chaque activité de Ia vie quotidienne ou sociale sera disséquéeet le geste restitué dans un
contextefonctionn el dilfér ent.
L'ergothérapeute introduit une nouvelle manière de faire, une méthodologie qui va
nécessité un suivi jusqu'à l'intégration correcte des gestes à effectuer. Cependant pour
atteindre ou affiner I'indépendance, il est parfois nécessaire de proposer des aides
techniques.>
Le contenu de cet article nous apprend une fois de plus I'intérêt de I'ergothérapie face
à une pathologie précise. Ici, la pathologie est d'ordre musculairedonc motrice, elle mobilise
les compétencesde I'ergothérapeute non seulement pour I'aspect < rééducation >>(réapprendre
certains gestes)mais aussi pour l'aspect < réadaptation> (réapprendreet organiser certains
ES. Ehrler, A. Chapron,J. Pinelli, Placede I'ergothérapiedansla rééducationet la réadaptationapÈs lésionde la
Masson,Nol, 1993, p-26 et27.
Journald'Ergothérapie,
coiffedesrotateurs,
S. Ebrter est médecin-chef,chef de serviceau Centrede réadaptationfonctionnelleClérnenceaude Stasbowg
au CRF Clémenceau.J. Pinelli, est médecin-chefau CRF
(CRFC). A.Chapronest ergothérapeute-cadre
Clérnenceau.
et une
Il faut remarquerque cet article est rédigé par deux médecinsspécialistesen rééducation-réadaptation
plus
d'assise
d'autant
donne
pas
car
elle
rare
n'est
corlmune
Ce type d'initiative
ergothérapeuæ-"udi".
scientifiqueau contenude l;article. Que I'ergothérapeutequi s'associeà la rédactionde cette article soit cadre
n'est pasanodinnon plus dansla mesureoù sonstatutserapprochede celui desmédecins.
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La conclusiondesauteursestclaire: à partir du
gestesdansle contextede la vie quotidienne).
momentoù un patientconnaîtun déficit moteurla prise en chargeen ergothérapiese fait
obligatoirementsur ces deux aspects,comme s'ils étaient naturellementimbriqués.
) du patient marquela frontière
L'insistancesur ( la vie quotidienne), sur < I'indépendance
qui, elle,insisteplus sur
avecd'autresthérapiestelle quela kinésithérapie
entreI'ergothérapie
la rééducationet moinssur la réadaptation.Un détourpar la psychiatrienousinforme ausside
à trouverleur placeen soinspsychiatriques.
la volontédesergothérapeutes

ENPSYCHIATRIE
DESERGOTHERAPEUTES
2. LESCOMPEIENCES
De nombreuxarticles ont été publiés pour justifier la place de I'ergothérapieen
psychiatrie.Quelle utilité thérapeutiquepossèdeI'ergothérapieen psychiatrie ? Quelles
faceà despathologiesqui relèventde la
doiventmobiliserles ergothérapeutes
compétences
la psychiatrieprendune placeimportante.
psychiatrie? Dansla formationdesergothérapeutes
D'ailleurs les étudiantssontobligésdansleur cursusde faire un stageenpsychiatrie.
en psychiotrie?
2.1.Quelrôle pour lesergothéropeutes
Parmi les questionsposéesaux étudiantsI'une concernaitle domaine où ils
travaillerune fois diplômése: 53.7 % desétudiantsinterrogésont plutôt pour
souhaiteraient
intentionde travailler en rééducationfonctionnelle,15.7 %oen psychiatrieet 30.6 oÂ<<ne
saventpas )>.C'est une faible proportiond'étudiantsqui se prononcentpour un poste en
psychiatrieaprèsla sortie de I'institut de formation. Déjà, lorsqu'il s'agit d'évoquer les
en exercice
les ergothérapeutes
aspectsde la professionqui leur paraissentpeu intéressants,
ou les étudiantscitent assezsouventla psychiatrie.Pourquoicetteréticenceà intervenir dans
le domainede la psychiahie?

e

La question 19 est libellé de la fuon suivanûe: < Unefois diplôné en ergothérapie avæ-vous l'intention de
travailler :
Dans Ie domaine de la rééducationfonctionnelle
Dans le domaine de la psychiatrie
Ne saispas. >
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suiteà
d'ergothérapeutes
dansles témoignages
Des élémentsde réponseapparaissent
:
la diffirsion de notrequestionnairelo
< Dfficite defaire reconnaîtrecetteprofessionsurtoû enpsychiatrieoù l'on confond
animation,occupationet thérapiedufait de nosactivitëssupport.*>t
(Femme,30 ans,9 ansd'ancienneté)
* Cessontdifférentes
etc.
d'objets,
larealisation
artistique,
basées
surI'expression
d'activité
formes
< Je pense que I'avenir de l'ergothérapie en psychiatrie est très compromis.La
hiérarchieinJirmièrevantavoir la rnainmisesur touteslesprtsesen chargeet considèreque
les infirmièrespeuventtoutfaire. >
(Femme,55 ans,28 ansd'ancienneté)
La place de I'ergothérapieen santémentaleest clairementposéepar certains
de I'ergothérapieest-elleconsidérée
Encoreune fois I'utilité thérapeutique
ergothérapeutes.
commeinsuffisantepourvoir lesprincipesde cettedisciplineremisencause? Les infirmières
> en santémentale?
< compétentes
en psychiatrieont-ellestrop tendanceà s'autoproclamer
ceux-cimultiplient
Devantune situationqui a I'air de tourneren défaveurdesergothérapeutes
les publicationspour clarifier leur rôle en psychiatrie.Nous proposonsd'énoncerquelques
titresd'articlesll:
'-

( L'ergothérapie enpsychiatrie >
< Pour la spëcialisation d'ergothérapeutes en psychiatrie : une approche
psychodynamique>>

-

< Découvertede I'ergothérapie auprès d'aduhes autistestt

-

< Apport psychothérapique de l'ergothérapie auprès despersonnes âgées >

-

( L'ergothérapie une place prépondérante au sein d'un serttice psychiatrique
pénitentiaire >

-

< Spécificité de I'ergothérapie pour des patients psychotiques de longue
évolution >

-

( L'ergothérapanteface à la démencedu SIDA, êvaluation et prtse en charge >

Ces tites d'articles sont éloquentspour deux raisonsmajeures:
l. D'abord parce que le vocabulairechoisi renvoie à une prise de position dansle
champ de la santé mentale. Les mots ou expressions tels que

I0Ce sontdesréponsesà la question34 poséeauxergothérapeutes
en exercice.
ll Ce sont toujoursdestites d'articles panrscesdernièresannéesdansles deux principalesrevuesspéciatisées
en ergothérapie.
en ergothérapie,Joumald'Ergothérapieet Expériences
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< spécialisation>>,< apport>>,<<place>, < spécificité> rendentcomptede la
enpsychiatrie.
nécessité
de I'ergothérapie
2. Ensuite parce que les auteurs de ces articles cherchentà apporter leur
contributionau traitementde publicstrès diversqu'il s'agissedes( personnes
>>,de < patientsatteintsdu SIDA >>,etc.
âgées>>,de <<personnesemprisonnées
en
desergotherapeutes
Il apparaîtdoncque l'éventail desinterventionsthérapeutiques
destraiternentseffectuéspar les ergothérapeutes
psychiatrieest trèsvaste.La reconnaissance
seposenteuxmenées.De plus,que desergothérapeutes
dépendde la qualitédesrecherches
mêmeset directementla questionde leur placeenpsychiatriene témoigne-t-ilpasd'uneprise
corlmuned'unepositionà défendreou à gagner?
de conscience
2.2.Donnerun sensoux octivitésproposéesen psychiohie
En milieu psychiatriquele travail, l'activité ne prennent-ilspas un sens tout
particulier? Les différentsextraitsd'articlesproposésci-dessousne témoignent-ilspasde la
dansdiflérentsservicesenpsychiatrie?
spécificitéde I'ergothérapie
l" extrait : < L'Ergothérapie<<autrement>>ou Ia vie quotidiennedansun servicede
2>
psychiatried'adultes.t
< En 1976,dateà laquelleje suisentréeà I'Hôpital < L'Eau vivet>,je n'avaispas une
je cherchaisun poste dans la région
attiranceparticulièrepour Ia psychiatrie,simplement
parisienne.Les coursreçusà l'école d'ergothérapie,ainsi que les stagesne me sffisaient
pas pour situer clairement mon action, non seulementen psychiatrie mais plus
dont le passéétait dotéd'un certain
particulièrementdansun senticedu 13"arrondissement
prestige.
importantequ'avait
Je savaisque I'ergothérapien'avait plus la place extrêmement
fondateur de l'Associationde SantëMentaledu
favoriséeM. Paumelle,le médecin-directeur,
dispantdepuisda*uans.(...)
13"arrondissement,
je n'ai pu m'en tenir à un a
Arrivéedansunpavillon,je découvrtsla vie hospitalière,
ditesd'ergothérapiene sffisaient pas.
priori théortque,trouvantque lesactivitësclassiques
Je n'ai jamais cru m'éloignerdemonstatutenélargissantcemodedefonctionnement.

12M. Martin, L'Ergothérapie<<autrement> ou la vie quotidiennedansun servicede psychiatried'adultes,
Masson,N"3, 1987,p. 94.
Joumald'Ergothérapie,
M. Martin estergothérapeute.
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En effet,j'ai pensé que l'ergothërapie dans ce pavillon, tout comme en rééducation
fonctionnelle, pouvait faire reprendre au malade un contact avec des sensations, des
évènementsde la réalité que la lourdeur de I'hôpital estompe.>
Ce témoignage révèle dans un premier temps que la place d'une profession
paramédicaledans un service dépendbeaucoupde son chef. Si un chefde service considère
que I'ergothérapie présente une utilité thérapeutique quelconque il créera des postes
d'ergothérapeutes.Dans un deuxièmetemps, I'auteur fait remarquerI'importance de I'activité
dans la thérapie, mais pas n'importe quelle activité : celle proposée par M. Martin à ses
patients correspondait, selon elle, à un besoin de <<sensations >>.Donc, elle proposa les
préparations culinaires comme activité médiatrice afin d'encourager la < convivialité > et
l'éveil

de <<souvenirs d'odeurs... >. Cet exemple montre comment un ergothérapeutea

introduit le patient au <<centre> de la thérapie,ce dernier est en sommeacteur de sa guérison
future. La conduite thérapeutiqueadoptéepar cet ergothérapeuteest conforme à celle admise
par beaucoupd'ergothérapeutesdans notre enquête : I'intérêt de la relation dans la prise en
charge du patient.
2" exttait : < Comment une technique artisanale devient une technique
thérapattique ?t3>
( (...) Le but de I'ergothérapie en psychiatrie est de rééduquer ou d'éduquer afin de
sociabiliser le soigné. Le but de I'atelier est de stabiliser, humaniserle malade à travers une
réalisation, le contact avec la matière, le choix des matériaux, des techniques,le discoursatelier qui s'y rattache. C'est ausside le rendre autonome: stimuler sescapacitéscréatrices,
faire naître le désir, le plaisir, aJin qu'il récidive pour son propre compte, qu'il normalise
chaquejour d'avantage sesattitudes en vue d'une |éinsertion.
L'activité est Ie support de la relation, elle est Ia matrice au sein de laquelle va se
développer et se normaliser la relation.
(...) C'est par I'activité que chacun existeface à l'autre. L'ergothérapeute qui la
maîtrisefait que l'activité devient moyende communication,d'échange->
A un atelier, à une activité sont toujours rattachésdes objectifs. L'ergothérapeute ne
propose pas ( une activité pour I'activité >. Le choix du matériel, de la technique ne relève
pas du hasardmais d'une volonté délibéréede guérir. L'ergothérapie prend dès lors tout son

t3 F. Colin, Comment une techniqueartisanaledevient une techniquethérapeutique?, Expériencesen
Masson,N"5, 1992,p. I17.
ergothérapie,
et tavaille dansun aælierde poterie.
L'auteur estergothérapeute
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sens. La réinsertion,I'autonomiedu patient deviennentinexorablementdes buts de
I' interventionthérapeutique.
3" extrait: < Ergothérapieet santémentale: réflarionsd'un groupede travail.la>>
( (...) Nousavonsconstatëqu'il estsouventbien dfficile d'exercerI'ergothérapie
dansdes institutionsayant un passéasilaire, car souvent< ergothérapie> y est synonyme
< d'occupation>, de < loisir >, et ausside < rentabilité>.
En effet,it y a quelquesdizainesd'années,le personneldes< asilesdefous )) s'est
aperçaqu'il pouvait être intéressant(pourqui ?) defaire travaillerlespensionnaires.Il leur
était demandédeparticiper atn tôchesmatériellesde I'hôpital (cuisine,ménage,entretiendu
Iinge, travail de la terre ou à laferme).
pour destravauxàfaçon ; puis des
Sontvenusensuitelesateliersde sous-traitance
ateliersd'activitésmanuellesou de loisirs.
Pour touscestravaux(utilesà I'institution)lepensionnairerecevaitunpécule.
Ce passé est un lourd fardeau et iI est souvent dfficile de faire admettre que
I'ergothérapie estun soin à intégrer dans Ie projet thérapeutique.Ceci est d'autant plus
dfficile que l'aspectextérieurqueprésentenotreprofession,c'est-à-direI'activité, éviteà
beaucoupla peine de dépasser< l' ergon),pour trouver le < thérapeîen>.
Face à cetteconstatation,nousavonsessayéde voir ce que nous,ergothérapeutes,
nousfaisionsde I'AGIR dansle soin,puisquetelleestnotrespécificité.>
et saplacedansune
Cesquelqueslignesont pourvocationde redéfinirI'ergothérapie
structurede soinsen psychiatrie.Le but premierde ce type d'article est sansnul doutede
en psychiatrie.A charge
la fonctionde I'ergotherapie
rappeleraux collèguesergothérapeutes
de la reprendreet de l'appliquer sur le terrainde la thérapie.Le bref
pour les ergothérapeutes
rappelhistoriquen'est pas sanssignificationnon plus puisqu'il souligneque I'ergothérapie
ont du mal à se
souffre d'une image d'occupation/animationdont les ergothérapeutes
débarrasser.C'est ainsi que ce texte résonnecomme une mise au point, les auteursde
poursuiwe:
( (...) Si noussomtneslà pour anêter l'errance du patient dansI'espaceet dansle
temps,noussornmeslà pour lui permettre< d'être >t: comment?
(...) L'ergothérapeuteestdëpositairede quelquechose: la traceet sa signification.
la C. Amau4 C. Bernard-Granger,
M. Fallissard,C. Jouan,M. Montanier,C. Nicolas,L. Peulmeule,H. Van der
: réflexionsd'un groupede havail, Journald'Ergothérapie,Masson,No4,
mentale
et
santé
Becken,Ergothérapie
1994,p.157.
Ce travail a été
L'artièle est le ésultat d'une réflexion d'un groupede tavail où tous sont desergothérapeutes.
lancésur I'initiative de I'AI.IFE Rhône-Alpes.
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En ergothérapie le malade mental a la possibilité d'utiliser le concret, soit pour
rejoindre la réalitë, soit pour crëer, faire parler son imaginaire, soit pour se remplir de
sensations ou pour exprimer son délire. >
Ce que propose ce groupe de travail, c'est un projet de sortie de la structure
psychiatrique, un projet d'intégration sociale avec des moyens différents des autres
thérapeutesau sein de l'équipe soignantemais certainementcomplémentaires.
4o extrait : < Eléments de réponse sur Ia place des ergothérapeutesdans une stntcture
publique depsychiatrie.ts >
< (Jnedes grandes dfficultes pour les ergothérapeutes dans une structure publique de
psychiatrie, estde trouver une vérttable reconnaissanceprofessionnelle.Le concept de soins
en santé mentale et en particulier

dans les anciennes structures de psychiatrie était

essentiellementtourné vers une prise en charge de dynamique institutionnelle interne, avec
des équipessoignantesinfirmières. Les ergothérapeutesexerçant dans ces stnrctures se sont
heurtés à des problèmes de mise en pratique de leur décret de compétence,phagocytés par
une notion de soin complètementdffirente de Ia leur : donner de I'autonomie dans un
systèmede dépendance.(...)
L'ergothérapie était tout d'abord eonsidéréecomme un travail occupationnel : une
solution pour combattre I'ennui dans un univers asilaire. L'infirmier était assimilé à un
moniteur d'atelier. Ensuite, ces liern d'activités dits < ateliers thërapeutiques> étaientplutôt
de type productif ; Ie patient percevait un pécule de compensation. L'infirmier faisant
fonction d'ergothérapeuteétait I'animateur et le gestionnaire de son atelier. >
Ces quelques réflexions remettent en perspective le rapport infirmier/ergothérapeute
en psychiatrie. Jusqu'à récemmentles ergothérapeutes,d'après les auteurs,n'ont pas réussi à
exprimer leur art en psychiatrie à cause d'un certain monopole thérapeutique imposé par les
infirmières. Mais le temps a amené des changementset les ergotherapeutespeuvent désormais
appliquer des soins specifiques liés à leurs compétencesavec comme but ultime la réinsertion
du patient. Le projet thérapeutiquer6consiste à:
< Amener le patient à trouver une stabilitë, despoints de repère dans le milieu qu'il
projette d'intëgrer :
-

revaloriser et améliorer sescapacitës

-

developper sesfacultés d'adaptation

15C. Bouquet,C. Deltour, Elémentsde réponsesur la placedesergothérapeutes
dansune stucture publiquede
médical,No6,20fi), p. 64.
psychiatrie,Expériencesen ergothérapie,Sauramps
16C. Booqoet,C. Deltour en tant qu'ergothérapeutes
ont proposéun < projet de soinsréadaptatifs> pour bien
(professionsmédicaleset paramfficales).
marquerlern différenceaveclesautes intenrenants
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-

afin de lui rendreson autonomiemaximale
réduire sesliensde dependance

-

amenerle sujetà connaîtreet à accepterseslimites

-

l'amener à avoir une réflexionpersonnellesur sonprojet afin de lui permettre
d'êtreacteurdesonProPresoin.>t

Ce projet s'accompagnede la mise en place de grilles d'évaluationet d'autocapablesde faire des
évaluation(qui concernele patient).Nous savionsles ergothérapeutes
bilans de l'état du patient.En psychiatrie,les auteursproposentpar exempleun bilan des
les capacités
psychomotrices,
déficiencesà partir de critèresgénérauxtels que<<les capacités
cognitives, le respectdu cadre, le comportement,I'implication, la dépendance>>.Cette
manière de procéder fait dire aux auteursque I'ergothérapeutedans l'équipe de soin
interdisciplinairepeut êtreassimiléà un <<techniciend'évaluation>>.L'objet de la rédaction
queles autresprofessions
de cet article estde sensibiliserautantles collèguesergothérapeutes
dansun dispositif
de I'apportde I'ergothérapie(et donc desergothérapeutes)
paramédicales
de soinsenpsychiatrie.Non seulementle patientdoit être< mis au centre> du dispositifmais
aussiI' ergothérapeute.
lui donnentdeslatitudesdansla
Lesvastesmoyensd'interventionde I'ergothérapeute
conduitethérapeutique.Mais celle-ci est-ellecomprisepar tous les autresintervenants?
sollicitedesfonctionstrès diverseschezle patient: desfonctionsmotrices
L'ergothérapeute
aux fonctionscognitiveset psychiques.Dès lors, il est inévitablequ'il se heurteà d'autres
dansunedecesfonctions'
spécialisées
qui sontparticulièrement
professions
à s'engagerréellementsur la voie de la
Cettevolontéde la part desergothérapeutes
réadaptationles fragilise dansleur position et les oblige à < justifier >>leur place sur de
nouveaux terrains d'interventionpar des travaux de recherche'D'où I'insistancedes
ergothérapeutesà vouloir recentrer la problématiqueautour de cette question de la
réadaptationou de I'insertion.

INTERVENTIONS
DENOUVELLES
BESOINS,
3. DENOUVEAUX
semblentaussi
A vouloir privilégier la réadaptationet I'autonomie,les ergothérapeutes
relatifs aux travailleurssociatx. Dansle casdu retour à
rejoindre les champsde compétences
est
domicile des personnesâgéespar exemplele versant accompagnement/insertion
ne
particulièrementmis en valeur.Dansune situationde ce type, le travail de I'ergothérapeute
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prend-il pas tout son sens puisquela prise en chargecommencepar la rééducationpour
s'acheveravecla réintégrationau domicile ?
débouchentsurlo sphèresociole
3.1.Lescompétencesdesergothéropeutes
le prétendenteux-mêmesquandils seprononcentsur I'avenir de
Les ergothérapeutes
leur professionlT.Pour beaucoupd'entre eux, le maintien à domicile représenteune
perspectived'avenirpourI'ergotherapie:
-

Installation ensecteurlibéral (63)

-

Le maintienà domicile(58)

-

La réadaptation(25)

-

Ortentutionversle médico-social(24)

Cesquelquesréponsesrecueillentla plus forte fréquenceparmi I'ensemble.Elles se
rejoignent toutes autour du même conceptd'autonomie.En somme,ce que veulent les
afin de pouvoir
desactesen ergothérapie
interrogésc'est un remboursement
ergothérapeutes
commeles infirmières,les
s'installeren libérall8à I'instard'autresprofessionsparamédicales
paspour beaucoupla possibilitéla plus
etc. Ce statutne représenterait-il
kinésithérapeutes,
aboutie de pratiquer leur métier ? Oeuwer au sein d'un cabinetprivé et surtout intervenir à
domicile ne représenteraitilpasun moyenadéquatpour la professionde s'afftrmer ? Certains
:
voientdansI'interventionà domicileuneréelleopportunitére
ergothérapeutes
plus vers
doit se tournerversI'extérieurdesstructuresmédicales,
< L'ergothérapeute
le libéral en s'adressantplus aux personnesà domicile, avec un aménagementmoins
médicalisés'adressantau quotidien,à l'intégrationsociale.>>
(Femme,43
ans,19 ansd'ancienneté)
< L'avenir de I'ergothérapie estforissant à condition que les ergothérapeutes
saisissentlesopportunitésqui seprésentent,enparticulier dansle maintienà dorniciledes
personnesâgéeset dansle conseil (auprèsdeshandicapésou dansles mairies, les cabinets
d' architectes,les OPAC...).>
(Femme,50 ans,27 ansd'ancienneté)
Cestémoignagesanticipentsur de nouveauxbesoinsen matiàe d'interventionhors de
deslieux d'habitat,deslieux publics,
la structurehospitalière,au niveaude I'aménagement
17Affirmationsénonéesenréponseà la question34.
ls Il existegneminorité d'ergothérapeutesinstallésà leur proprecomptegénéralement
en ville ou le potentielde
de
la
Solidarité.
et
clientsestplus important.Ils sont67 au 1.01.02selonle ministèrcde l'Emploi
reToujoun en rÉponseà la question34.
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dansle cadrede I'hospitalisationà domicile,d'activitésde conseilset de prévention,etc.A
domaines.L'ergothérapeute
de s 'adapterà cesnouvearuc
chargeaussipour I'ergothérapeute
est invité à puiser dans sespotentialitésautantqu'un patient face à son handicap.Mais
?
là devantun élargissementou un fecentragedescompétences
sommes-nous
De nouvellespossibilitésd'interventionsont à saisiren accordavecl'évolution des
appropriéesaussipour
orienteursparaissentêtre desexpressions
besoins; coordonnateurs,
Mais ces nouveauxbesoins qui se
qualifier d'autres attributions des ergothérapeutes.
ne sont-ils pas déjà satisfaitspar des équipessoignantes
présententaux ergothérapeutes
pluridisciplinaires
? Si le retourà domicile devaitsedévelopperquelleplaceseraitréservéeà
'exercicelibéral sembleêtre une voie
I'ergothérapeuteet dans quellesconditions? Si I
est
possible, I'intégration dans une équipe pluridisciplinairepour un ergothérapeute
sontdéjàlargementadmisdans
aussi.D'ailleurs,bon nombred'ergothérapeutes
envisageable
horsde I'institutionhospitalière.
deséquipessoignantes
3.2.Rôledes ergothéropeutesdons lesslructuresd'interventionô domicileæ
Exempled'une équiped'intervention à domicilezl
par les structuresd'interventionà domicileest
La populationqui peut êtreconcernée
d'une aidede
qui, en raisondeproblèmesde santé,sontdépendantes
composéedepersonnes
leurs prochesou en I'occurrenced'intervenantsextérieurs.Parmi les prestationsque
nousnotons:
proposentun premiert1ryed'organisation22,
(( -

Evaluation de la situation
Coordination (réseaufamilial/réseau de professionnels)

æ Les structuresd'interventionà domicile sont asseznombreuseset émanentgénéralementd'initiatives
maladie(CNAM) ou Caisse
associativessur la based'un financementpluriel (Caissenationaled'assurance
plus,
définissantces structures
expressions
(CI.IAV),
privés,
De
les
...).
dons
vieillesse
d'assurance
nationale
sontvariables,il est question< d'activité d'aide et de soinsà domicile >>,<<de servicede maintienà domicile >,
etc.
2l Le retour à domicile soulèvedès le départun certain nombrede questions.Commentévaluerou mesurerle
handicap,l'autonomie,I'indépendance? A partir de quel momentest-il nécessaired'intervenir à domicile ? Qui
doil intervenir? En fonctionde quelsbesoins?
Globalement,et nous I'avons déjà montré,I'autonomieest une notion plus complèæet plus large à la fois que
dansleur relation au
celle d'indépendance.C'est ce conce?tque retiennentle plus souventles ergothérapeutes
Toute équiped'aide ou de soinsà domicile fixe I'autonomie
patientavecd'autrestermescommela réadaptation.
du patientoommeobjectif principal.
2 Nous prcposoûrici desprestationsfourniespar une structured'aide et de soinsà domicile du cantonde Vaud
en 2O0l (Suisse).Pourquoiavoir choisi en liminaire un exempletiré desexpériencesde maintien à domicile en
Suisse? Tout simplernelrtparceque cesstructurespropos€ntdesprestationsdont le contenuest très précis,cela
nousaideraà faire descomparaisons.
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-

Orientation de la personnedëpendantevers de serviceset des réseauxde soins
appropriës

-

Soutienet accompagnement

-

Soinsinfirmiers

-

Soinsde base(lrygiène,confort)

-

Prestationssociales

-

Mesureset traitementsd'ergothérapie:
I. Rééducationet réadaptationaux activitésde la vie quotidienne
2. Pour les moyensauxiliaires et orthèses: conseil,recherche,adaptationet
apprentissage
3. Adaptationde I'environnernent

-

Aide au ménage

-

Veillesetprésencedeiour

-

Fourniture de repasà domicile

-

Organisationde I'accèsà desstructuresd'appui.>

Nous observonsque dans cette expérienced'aide à domicile les prestations
sontclairementindiquées.Celasignifreque dansune équiped'intervention
ergothérapiques
I'ergothérapeutedispensedes traitementsqui entre dansun cadreprédéfini. De plus, ces
traitementss'inscriventen grandepartiedansla définitionde I'ergothérapie.
D'ailleurstousles intervenantsde l'équipesontinvitésà suiweun plan d'intervention
ou les assistants
que ce soit les infirmières,les aidesménagères
propreà leurscompétences
sociaux.
Pourtantcetteexpériencesuggèredeuxremarques:
-

lo remarque: un certainflou persistequantà la ou les personnesqui sontchargées
de s'occuper des quatre premièresprestations( évaluation,coordination,
orientation,soutien).S'agissantpar exemplede l'évaluation,il est demandéque
celle-cisoit <<faite par un membrede l'équipe>. Surquelscritàes ce membrede
l'équipe va-t-il être choisi ? De mêmeque pour les autresprestations,la même
questionseraposée.Quelle est la professionla plus apteà assurerla coordination
au sein d'un réseaude soins,I'orientationdu patientvers différentsservices,le
soutiendansles activitésde la vie quotidienne,etc. Peut-êtrequ'il est utile de
prévoir plusieursprofessionnelspour assurercestiiches.Il est clair que ce type de
stnrcturesqui sont appeléesà se développersousune forme ou une aufre dans
forméesà cet effet. Car aujourd'huila plupartdes
I'avenir exigeradespersonnes
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personnesqui assurentcesfonctionsd'évaluation,de coordination...sont issues
des milieux sanitaireset sociauxn'ayant pas bénéficiertoutesd'une formation
specifique.
-

2" remarque: le travail en équipesupposequ'à chacundes intervenantssoit
propres.En I'occurrence,
attribuéeune placepréciserelevantde sescompétences
dansnotre exemplecela sembleêtre le cas puisqueles rôles sont distribuésen
de chacun.Mais cettepriseen chargene va-t-ellepasse
fonctiondescompétences
heurterà desproblèmesde coordination,de fonctionnementtout simplement? En
sommeI'interdisciplinarité qui est le fondementdu travail en équipe est-elle
y trouve-t-ilsaplacevéritable?
viable? Et à quellesconditions? L'ergothérapeute

Ces deux remarquesnous amènentà proposerd'autres exemplesd'intervention à
domicilepourtrouverquelquesréponses.
L'ergothérapiedansune structure d'Hospitalisationà domicile (HAD)
Evoquonsuneautresituationd'interventionà domicileau seind'unestructurede soins
:
et de rééducation
< Celle-cis'adresseà toutepersonnedont I'état médicaleststabiliséet nejustifie plus
par un établissement
desoins.
de soinsspécifiquesapporté:s
par le
L'HAD intervientsur unepremièrepériodede 20jours (périoderenouvelable
médecintraitant) pour assurerdans le cadre de Ia vie du malade,l'ensembledes soins
par une équipepluridisciplinaire et
infirmiers et de rééducation.Ces soinssont dispensés
pour I'information
coordonnéequi se mobilisepour les soinsinfirmiers,pour la rééducation,
du domicile,pour les
et l'éducationde l'entourageproche du malade,pour l'aménagement
démarches
adninistratives,I' installationdu matériel...tst>
dansl'équipepluridisciplinaire? La vocation
Quelleplaceva occuperI'ergothérapeute
de l'équipe étantde prodiguerentre autresdessoinsde rééducation,I'ergotherapeutedewait
êfie en partieappeléà les assurer.Or la realitéestdiftrente :
< L'acercicede l'ergothérapie dansunestructureHAD revêt ce coractère< libéral >
tant recherchépar Ia profession.Dans ce contqte les activitésde l'ergothérapeuterestaient
prenant en
à déJïnir. Elles l'ont été commesuit à Béziers: adaptationde l'environnement

æ M. Grisoni, L'ergothérapiedansune structured'hospitalisationà domicile, Expériencesen ergothérapie,
Masson"No5,1992,p. 52.
au serviced'hospitalisationa domicileà Béziers.
M. Grisoni estergothérapeute
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du domicileet les adaptations,travail d'équipeavec la
comptele matériel,l'aménagement
tt
coordinationdesinterventions,d.esconseils,lesdémarchesadministratives.za
Il faut rappelerque le patientqui rentreà son domicile (sur sa demande)aprèsune
périoded'hospitalisationsouffre d'une perte d'autonomiequi justifie I'intervention d'une
ne consistedoncpasà prodiguerdessoinsde
équipeélargie.Le travail de I'ergothérapeute
rééducation(plutôt assuréspar le kinésithérapeute)mais à orienter ses activités vers
< I'adaptationde I'environnement>>.Celui-ci consiste,entreautres,à :
< Evaluerle matériel(fauteuilroulant,tableroulante,lit médicalisé...)enfonctiondes
besoinsde la personne,aménagerle domicile (adapterla salle de bain, les toilettes, la
(à la toiletteet au repas),etc.>,
chambre...),proposerdesaidestechniques
Reconnu au sein de l'équipe comme le spécialistede ( I'adaptation de
(
de I'aménagement
I'environnement> il devientun intermédiaireentreles professionnels
artisansdu bâtiment)et le patient.Danscet exempleil est aussicelui qui coordonnel'équipe
et superviseles operationsde soins.FinalementI'auteuradmet(en résumé)que :
habinellementdéfiniecommeétantau carrefourdes
< La professiond'ergothérapeute
autres professions paramédicales, renforce sa polyvalence dans une telle structure
d'Hospitalisationà domicile ; l'ergothérapeuteest tour à tour conseiller,ouvrierpour les
démarcheurpour obtenirdu matérielrentable,coordinateur
petits travawcd'aménagement,
>>
de I'équipe...Avantd'êtrethérapeute...
d'HAD montrequece
à traverscetteexpérience
La nouvelleplacede I'ergotherapeute
dansdessituationsinédites.Un autre
type d'initiative et de structuremet I'ergothérapeute
exempled'HAD, cettefois-ci à GrenoblemontreI'importancede I'apport de I'ergothérapie
dansdeséquipesgériatriques:
( (...) La prise en charge d'une personneâgée nécessite
parfois, à la sortie d'un
service de réadaptation gérontologique, une prolongation des soins, dans lesquels
I'ergothérapeutejoue un rôIe inportant. Le serviced'Hospitalisationà domicile (HAD),
structure adaptéeau projet de réautonomisationd'un patient âgé, peut s'enrichir de
>>
pour réussirle retourà domicile.zs
l'æpériencede l'ergothérapante
tient une place importante
Pour résumerI'article il est indiquéque I'ergothérapeute
dansla mesureoù :
2aM. Grisoni,opuscit, p. 52.
25L. Nicolas, P. Couturier,M. Jaton,M. Bemard,F.Greuillet,F. Guyot, A. Franco,Placede I'ergothérapiedans
laréadaptationdu sujetâgéen hospitalisationà domicile,Joumald'Ergotherapie,Masson,No2, 1995,p. 61.
L. Nicolas,P. Couturier,F. Greuillet,F. Guyot, A. Francosont
M. Jaton,M. Bernardsont ergothérapeutes.
médecinsau CHU de Grenoble.
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il entretientun rapportprivilégié avec le malade,son entourageet le restede

-

pouraméliorerle retourà domicile
l'équipesoignante
il maintient le niveau d'autonomie dans un environnementfamilier avec la

-

poursuitede la réadaptationdu zujetâgédanssoncadredevie
en matièrede
I'interfacenécessaire,
il constituesouvent,avecle kinésithérapeute,

-

entreI'hôpitalet le domicile.
rééducation,
est plus qu'un simple intervenantdansle projet de
Il apparaîtque I'ergothérapeute
multiples> qui lui perrret à la fois
< à compétences
retourà domicile,il est le professionnel
de dispenserdessoins(rééducation)et de coordonnerles interventionsdesautresmembresde
du socialou
l'équipesoignanteet au-delàdeproposerla participationd'autresprofessionnels
du bâtiment.Dans ce cas précisd'HAD ainsi que dansle cas précédent,I'ergotherapeute
participeplus en tant que spécialistede la réadaptationqu'en tant que professionnelde la
rééducation.
de s'engagersur la voie de la
La volonté de la part de beaucoupd'ergothérapeutes
réadaptationplus que de la Ééducationne trouverait-ellepasun échofavorabledansce type
de stnrcture?
3.3.Le cos porticulierdes ESVADet des SRAI
pour une vie autonomeà domicile (ESVAD)
L,æemple desEquipesspécialisées
<tLes ESI/AÛ6 proposentdes interventionssocialesindividualiséesaux personnes
atteintesde déficiencesmotricesqui vivent chez elles parce qu'elles sont désireuses
d'acquérir un domicilepersonnel. LesESVAD ont pour but d'informer, d'orienter et de
conseiller techniquement lespersonneshandicapéeset leur famille pour les aider à
< organiserau miqtscleur vie > chezelles, surleur lieu de travail ou dansleur quartier.
ou
Chaqueéquiperépondaux demandes
formuléespar les personnes(adolescents
adultes)ayant une déficiencemotrtcecongénitaleou acquise,évolutiveou non, qui ne soit
pas liée au vieillissement.
LesESVAD lesplus complètessontconstituées:
-

d'un coordonnateur

-

d'assistantssociaux

6 Cesstucturesont étécrééesen 1992par l'Associationdesparalysésde France(APF). Elles sont intégréesaux
(< les délégations>) de I'APF. Il existeà ce jor.r tente ESVÂD. Les précisionsque
antennesdépartementales
desESVAD émanentde documentsinternesà I'APF.
nousapportonsslr le fonctionnernent
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-

d'ergothéraPeutes

-

d'animateurssociaux

-

pour ce service
d'atniliaires de vie avecun responsable

-

d'un médecin

-

d'un psychologue

-

d'un chargéd'insertionprofessionnelle

-

d'unesecrétaire

-

d'une comptable.>

C'est en fonction de la demanded'une personnehandicapéequ'une équipeva se
du bon
qui est < responsable
constituer.Le rôle pivot de l'équiperevientau coordonnateur
fonctionnementde l'équipe, de sa gestion administrative,humaine,de la qualité et de
I'adéquationdesactions>>.Cettefonction n'est pas attribuéeà une professionpar avance.
détientsa
Touteprofessiondu secteursanitaireet socialpeut y prétendre.L'ergothérapeute
placedansle dispositif:
par desconseilstechniques,en
< Il répondanx besoinsd'indépendancefonctionnelle
de sites(du logement,du poste et lieu de
acquisitionde matérielsadaptés,d'aménagement
travail, de la cité).
fonctionnelle,pour
II estégalementle techniciende l'évaluationde l'indépendance
appuyerou justifier les dossiers
financiers (d'indemnisationdu handicap,d'achat de
matériel...).
Il oriente versdesstntcturesou desprofessionnelsmédicauxetparamédicaux,lorsque
>
Ie clienta besoind'un traitementspécialiséjoue ici le rôle de <<conseiller>>,de < techniciende
Donc I'ergothérapeute
bref il assiste
médicalesou paramédicales,
l'évaluation>>,<<d'orienteur> versdesprofessions
la personnehandicapéemais ne pratiquepas d'actesde rééducation,actesqui enfreraient
Aussi, dansce tlpe de structuresI'ergothérapeute
polrtant directementdanssescompétences.
n'endosserait-ilpasune fonction qu'il a toujourssouhaitéeassurer? Il n'est plus reconnu
cofllme soignantmais commeexperten évaluationet en réadaptation.Voilà qui est un signe
d'évolution de la profession. Vis à vis des collègues de l'équipe d'intervention,
I'ergothérapeuteest considérécomme un < référent >>en matièrede rééducationet de
réadaptation.Sachantqu'il æuwe au sein d'une équipepluridisciplinairesa fonction de
< techniciende l'évaluation>>este'npartiepartagéeavecI'assistantsocial:
Il
< L'assistantsocial estle premierprofessionnelà intentenirauprèsdu demandeur.
>
fait unepremièrebaluation des besoinsavecou sansl'ergothérapanteou le médecin.
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est relativement
Au sein de ces équipes,la mise en commundes compétences
courante.Il arrive souventque les attributionsdesintervenantsse rejoignentsur un certain
peut être sollicité
I'ergothérapeute
nombred'actes.De même,qu'en d'autrescirconstances
I'intéressé
pogr assurerla fonctionde chargéd'insertionprofessionnellequi < accompagne
au
>>.En résumé,I'ergothérapeute
diversesd'insertionprofessionnelle
danssesdémarches
sein de ces équipesest capabled'être présentsur deux pôles, deux versantsimportantsde
I'intervention: l'évaluationde la situationet la réinsertiondu patient.
En comparaisonavec la structured'aide à domicile dans le Cantonde Vaud, les
au seindeséquipesESVAD diffèrentjustementsur cesdeux
attributionsdesergotherapeutes
aspects,l'évaluationet la réinsertion.L'APF a-t-elleunevision plusélargiedescompétences
? Observonsla place de I'ergothérapeuteau sein des équipes
des ergothérapeutes
d'interventionde I'AFM.
L'æemple desSewicesrégionauxd'aide et d'information (SRAI)
< L'action desSMI ne peut être dissociéedes objectifs poursuivispar I'AFtrrf7,
rendreplus eficace la lutte contre la maladieneuromusculaire,en défendantles intérêts
collectifsdes maladeset en luttant contre l'exclusionde ces derniersdans la société.Les
SffrI rëpondentà cepréceptepar I'aide et l'informationatnfamilles et auxprofessionnels.
Le principe de basedesSMI est d'être une interfaceentrelespartenairessociaux,
médicauxet éducatifset le maladeet lafamille. Les SMI répondentaussibien aux malades
devantintertenir auprèsde cesmalades.
et à leurfumille qu'awcprofessionnels
Le but de cessertticesestdefociliter le maintiende Ia personnedansson cadrede vie
naturel,en tenantcomptedesa déficience,de sesincapacitéset du contexteenvironnemental
pouvantêtresourcede désavantage.
L'équipe d'un SMI est constituéede trois catégoriesde professtonnels,au statut
dffirent:
-

le directeur

-

Iasecrétaire-comptable

-

les techniciens d'insertion

-

lepsychologue.>

27Les SRAI ont été créésen 1988par l'Association françaisecontre les myopathies(AFM) aprèsle premier
Téléthon.Les informationsquenousexposonsérranentde documentsinternesà I'AFM.
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Contrairementaux ESVAD2sles SRAI ne comportentquepeu d'intervenants(au sens
strict). Ce sont despetiteséquipesregroupéesautourdu directeurqui fait aussiofFrcede
La spécificitéde ceséquipesrésidemoinsdansl'originalité de lern mission,
coordonnateur.
I'insertion, que dansla manièrede la mener.Il appartientaux techniciensd'insertion de
menerà bien le projet d'intégrationen relationavecla situationfamiliale. Ceux-ci sont au
cæur de la politique d'intégration.Mais, commentune mission qui incombeà plusieurs
intervenantsdiftrents dansles ESVAD ne relève-t-elleplus qued'un d'intervenantdansles
SRAI ? La differencerésidedansla philosophiedesderurprojets: le projetde I'APF organise
par desprofessionnels
issusdes
directementI'accompagnementdespersonneshandicapées
des personnes
ESVAD alors que le projet AFM envisagece même accompagnement
handicapéespar le techniciend'insertion, personneimportantequi fait appel à des
intervenantsextérieursau SRAI. Rappelonsqui sontles techniciensd'insertion :
d'insertionsonttous issusdu milieuparamédicalet social (certaines
< Les techniciens
ëquipessont constituéesque de paramédicaux,d'autres au contraire, que de travailleurs
équilibréedesdetn milian).
sociaux,d'autresenfinont unereprésentation
Mais tous lestechniciensd'insertion remplissentles mêmesfonctions
-

d'activation et de coordinationde réseatndeprofessionnels
de découvertes,
à la famille
nécessaires

-

d'informationet de soutiendesprofessionnels

-

de liaison entrele malade,safamille et lesfuturs intervenants

-

ou desoutienaufamilles. >
d'information,de conseilet d'accompagnement

la
Le techniciend'insertion met donc au centredu dispositif d'accompagnement
personnehandicapée.Il prend acte d'une demanded'accompagnementde la personne
et desfamilleset il y répondd'une certainemanièreselonles exigencesdu poste
handicapée
occupé:
par nos maladiesdemandentdesréponsesqui relèvent
< Les situationsengendrées
d'une technicité,d'une compétencemëdicale,paramédicale,sociale voire éducativeou
psychologique.te,)
avec les assistantssociaux qui sont principalement
Ce sont les ergothérapeutes
recrutéspour occuperles postesde techniciend'insertion.Mais en quoi les ergothérapeutes

æNousprocédonsà unecomparaisonente cesdeuxstucturesrelativementprochesdansleur projet.
D C. Hamon,Refuserla fatalité,DossierRéadaptation,
No 458, 1999.
générale
de I'AFM de 1985à l9l, a directricede I'AFM de l99l à fin 1998.
C. Hamonétaitsecrétaire
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correspondent-ils au profil du poste de technicien d'insertion ? Quelles compétences
développent-ils pour être amenéà occuper ce poste ?
< Le techniciend'insertion s'inscrit dans I'idëe de redonner I'autonomie perdue de la
personne malade. Cela s'entend au senssocial commeau senstechniquedu terme. Faisant en
sorte que le malade comprenneet puissereproduire, la démarche d'acquisition d'une aide
technique par exemple, il récupère de I'autonomie concrètement (compensation de
l'incapacité) et socialement (maîtrise desprocéûtres administratives).3o>
L'ergothérapeute est plutôt dans la capacité de répondre aux exigences du poste de
technicien d'insertion puisqu'il maîtrise à la fois les aspectstechniques et humains de la
rééducation et de la réadaptation.Mais un ergothérapeuten'est pas au départ un technicien
d'insertion3l :
< Le techniciend'insertion, c'est unepersonne qui :
-

a un métier de baseavec un minimum de pratique professionnelle, et qui bénéficie
d' uneformation complémentaire

-

il n'a de valeur et nepeutfonctionner que dans le cadre d'une équipe

-

il estouvert au monde extérieur, participont à certains groupes de travail. >

Le poste de technicien d'insertion exige des qualifications qui oblige la personnequi
I'occupe à s'adapter. Si I'AFM a pensé que ce sont plutôt les assistantssociaux et les
ergothérapeutesqui ont les aptitudespour remplir cette fonction c'est qu'ils possèdentcette
faculté d'adaptation.
< On ne doit pas être seulementun kinésithérapeute,un ergothérapeute,un ëducateur
spécialisé qui foit un travail en rapport avec sescompétences.On doit être un professionnel
quifait un travail en rapport avec sescompétences,avec les obiectifs collectifs et individuels
de I'établissement,saformation de base n'étant qu'un noyen pour y partenir.sz >
Les responsablesde I'AFM ont compris que c'est autour d'un objectif, d'un projet que
se dégagentde nouvelles compétences.L'implication d'un ergothérapeutedans une nouvelle
structure ne conduit-elle pas à un changementde statut ?

s R. Cordier,Le tecbniciend'insertionest-il solubledansla transdisciplinarité
?, Diplôme Universitairedes
UniversitéRennes2,2M,p.28.
hofessionnelsde I'InsertiondesTravailleursHandicapés,
3l Documentintemeà I'AFM, 1992.
'2 lbid
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Quel statutpour l'ergothérapeateau sein de cesdeux structures ?
au sein des
Cettesituationnouvelleà laquellepeut être confrontéun ergothérapeute
aveccelle vécuedansles ESVAD tranche moinssur la questiondes
SRAI en comparaison
qualificationsque sur celle du statut.
entrele tine et le posteselonle type de structure
Correspondance

ESVAI)
POSTE

TITRE

etlou chargéd'insertionprofessionnelle
Ergothérapeute

ErgotherapeuteÊ
SRAI

POSTE

TITRE

d'insertion

Ergothérapeute-Technicien

en tant que professionnelde
de I'ergothérapeute
Dansles ESVAD la reconnaissance
au titre exigé,le diplômed'Etat
paraîtévidente,le posteoccupécorrespondant
I'ergothérapie
est recrutésur ce mêmetitre
en ergothérapie.Tandisque dansles SRAI, I'ergothérapeute
mais pour occuperun postedont I'appellationestdifférente,cellede techniciend'insertion.
en plus des
L'organisationparticulièredes SRAI réclamede nouvellescompétences
qualificationsexigées,d'où un décalageentre le titre et le poste occupé.Pour bien
comparonsla structured'aide à domicile type
comprendrela position de I'ergothérapeute
ESVAD et la structured'aide t5pe SRAI :
dansune structuretypeESVAD
Placede I'ergothérapeute
Personnehandicapée

tl
tl

ll

Assistantsocial

++

Ergothérapeute Auxiliaires devie

Agentd'insertion

Coordonnateur

r37

Nous avonslimité le nombred'intervenantssur le schémaà quatre.En fonction des
estd'animerune équipe
besoinsdu patientce nombreestvariable.Le rôle du coordonnateur
et non d'entrer en contactavec le patient.Tandisque les autresprofessionsinterviennent
auprèsdu maladeen fonction de leur qualification propre. Chaqueprofessionnelrelate
pour vérifier si les
sontravail à l'équipe.Un bilan esteffectuérégulièrement
continuellement
est dansune
et concluants.L'ergothérapeute
servicesapportésau patientont été satisfaisants
position égaleà sescollèguesavecdesattributionsqui lui ont été clairementindiquéeset qui
tiennentprécisémentcomptede sesqualificationsacquisesau coursde saformation'
dansune structuretJPeSRAI
Placede I'ergothérapeute
Personnehandicapee

I

/

t"'T'"'u'tf"*o"
\

("^rnreotue*frut. oJur,*erapeute

Directeur
Le directeurest le garant,le responsablede toutesles actionsentreprisespar le service
auprèsdesfamilles.Mais savocationn'estpasd'être sur le terrain.Tandisquele personnage
centraldu dispositifest le techniciend'insertion.Là encorele nombred'intervenants(dont un
ergothérapeute)que sollicite un technicien d'insertion sur la demandede la personne
handicapeeestvariable:
< Il agit au bénéficede lafanille en rendantcomptede la cohérencedu systèmeou de
son incohërence,de sescarences.Explorer et rendre cornpteen expliquantlafaçon dont le
réseaufonctionne; un peu à Ia manièred'un éclaireurqui fait un état des lieux en temps
réel.t3 t>

33R Cordier,opuscit, p. 38.
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êtreembauchéen tant quetecbniciend'insertion dansun SRAI
Pourun ergothérapeute
une < requalification>>
ne signifiepasI'abandonde sesqualificationsinitialesmaissous-tend
grâce à I'accumulationd'expériencesnouvelles (partagéesavec d'autres techniciens
propres
d'insertiond'ailleurs).Le résultatde ce processusest I'acquisitionde compétences
au posteoccupéet validé par le titre de < techniciend'insertion>>:
Qualificationsacquisesen formation(Institut de formationen ergothérapie)
+

nouvelles
Formationcomplémentaireet experiences
:
de techniciend'insertion
Compétences
Les expériencesnouvellesvont s'accumulerau fur et à mesuredes projets. Un
seraplus à I'aise(au départ)sur desquestionsportant
techniciend'insertion(ergothérapeute)
d'intérieur quesur desquestionsd'ordre
I'aménagement
sur la rééducation,la réadaptation,
administratif,juridique, commercialou social.Mais au bout de quelquesmois, I'expérience
aidant, I'ergothérapeuterépondra,en toute probabilité,au profil attendude ce type de poste.
Plus généralement,I'ergothérapeuteest-il le professionnelparamédicalidoine capable
au sein d'une équipepluridisciplinaire?Que restera-t-il
d'assumerun posteà responsabilité
alors,une fois le posteoccupée,de la formationinitiale en ergothérapie?

DESPOSTES
ENFONCTION
DESERGOTHERAPEUTES
DESCOMPETENCES
4. L'EVOLUTION
OCCUPES
L'organisationd'un serviceou d'une associationest déterminantedansla manière
de chacun.Celle-ci fixe un certainnombred'objectifs se
dont elle utilise les compétences
diversifiantà mesureque les missionss'élargissent,au professionnelengagéde s'adapterà
ces évolutions.Entre une structurefrèshiérarchiséecommeI'hôpital et une associationqui
il y a une distance
dansles attributionsdespersonnesembauchées
accordeplus de souplesses
de franchir.
que I'ergotherapzuteestcapableapparemment
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4.1.Versune formede polyvolencedonslescompétencesdesergothéropeutes?
elle auraituneréelle
recouwedemultiplesdimensions,
La professiond'ergothérapeute
capacitéd'évolutionselonlessenricesoù elle intervient:
Caractèreévolutif de la spécialisationde l'ergothérapeuteen fonction des
seruces

Servicesde traumatologie
(hôpital)

en rëéducation

Stuctured'hospitalisation

à domicile(bæeESVAD)

à domicile(typeHAD)
devient
L'ergothérapeute

et/ou
Ergothérapeute

Ergothérapeute
-

Equiped'intervention

4

chargé d'insertion

-

professionnelle

un coordonnateur
d'équipe, un < adaptateur
d'environnement))

Structure(tlæe SRAI)
.--.-.-------- -

4

L'ergothérapeuteestun techniciend'insertion

Cetteévolutionrend comptequ'uneprofessionimpliquéedansle médico-socialn'est
pasrivée à un domainestrict maisque les personnesqui la servents'adaptent,prennentdes
initiativesau nom d'un conceptrassembleur: I'autonomie.Mais à force de s'approprierce
qui se réclamede la
n'adopte-t-ilpasune conduiteprofessionnelle
conceptI'ergothérapeute
la
par la mêmeune ou plusieursréférencesprofessionnelles,
polyvalence,en abandonnant
rééducationpar exemple.
Autonomieet polyvalence: deuxconceptsliés ?
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Le travail en équipe, en interdisciplinaritéou en pluridisciplinarité ou en
multidisciplinarité( selonles schémasutilisés), dansle cadredesexpériencesde retour à
versla réadaptation,
domicile,estI'occasiond'étendrele champd'actiondesergothérapeutes
le conseil,I'expertise.Danscetteoptique:
< La professiond'ergothérapeutequi a un ëventailde champsd'action très divers
mais qui pourrait, à force de se diversifier,s'éclateret ne pouvoir définir vraimentsa
spécificité d'une manièresérieuse.Professionqui se doit d'être exercéeavec d'autres
professionnelsde la santé,en équipe.>
(Femme,43 ans,19 ansd'ancienneté)
Ce témoignagetiré de la réponseà la question 34 confirme les difficultés des
à tracer les contoursde leur profession.En institution hospitalière,la
ergothérapeutes
gardeunecertainespécificitéselonla spécialitédesservicesmais
professiond'ergothérapeute
estque:
I'inconvénientde cettesituation3a
pour la
réducteurs
purementtechniques,
< L'ergothérapiesesclérosedansdesaspects
profession.>
(Femme,39 ans,18ansd'ancienneté)
< Noussommestrop cantonnésà I'intérieur des structureshospitalières.Manque
! Peu de
d'ouvertureversI'etctérteurqu'estott devraitêtre la VIE despersonneshandicapées
moyenssont misà leur dispositionen réalité. >
(Femme,49
ans,20 d'ancienneté)
arrive-tI'ergothérapeute
Dansquelstlpes de structures,de situationsprofessionnelles
ne
il à mieux exprimersesaptitudes? Dansla mesureoù les interventionsdesergothérapeutes
sont plus circonscritesau strict terrain de la rééducationd'autreschampsd'intervention
mobiliséesvariables.
s'ournentavecdescompétences
4.2.Compétencesmobiliséesen fonction du lieude trovoil
Beaucoup d'ergothérapeutesse prononcent pour le remboursementdes actes
une situationqui offiirait la possibilitévéritable de s'installer en libéral en
ergothérapiques,
donnantles moyensà I'ergothérapeutede choisir ses champsd'intervention.En somme
I'ergothérapeuteinstallé en libéral gagneraiten autonomieprofessionnelle.En attendantque
se dirigent
ce souhaitsoit entendupar I'adminisfiation un certainnombred'ergothérapeutes

r Réponsesà la question34.
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vers desstructuresà caractèreassociatifou extra-hospitalier.Cesorganisationsdonnent-elles
de s'afftrmer ?
plus depossibilitésaux ergotherapeutes
pourquel statut?
TableauI : Quelchampd'intervention,quellescompétences
STATUT
Salariéen institutionhospitalière

COMPETENCES

CHAMP D'INTERVENTION

strictes
Plusrestreint @lusdereéducation Respectdescompetences
quede réadaptation)

Salariéen stucture exta

Ouvertsurle conseil,I'expertise... Elargies.Apportde l'expérience.

hospitalière(ESVAD, SRAI,HAD,
...)
< Libéral >

auconseil.Tout
De la rééducation

Descompétences
Transversales.

public.

strictesà l'apportdeI'expérience.

ou exerçanten libéral,
Salariéen institutionou salariéen structureextra-hospitalière
I'ergothérapeute,en fonction des situations,multiplie les différents types de conduites
à
Il ressortde cettevaiétê de prisesen chargela capacitéde I'ergothérapeute
thérapeutiques.
est
êtrepolyvalentet à travailleren équipe.Mêmeavecun statutde liberal,I'ergothérapeute
de domicilepar
amenéà travailleravecd'autresprofessionsdansle cadred'un aménagement
exemple.
ou
4.3. Lo mobilisotiondes compétences ou sein des équipes pluridisciplinoires
interdisciplinoires
Vouloir replacerle patientau centrede la thérapieen institutionou à son domicile
poseinévitablementle problèmede la prise en charge.Il estadmisque le travail d'équipe est
une desmeilleuresréponsesà cetteprise en charge.Mais une questiondoit êtreposéealors :
quellesfonctionsoccupentles intervenantsau seind'une equipeselonqu'elle sedonnepour
fonde,mentsoit la pluridisciplinaritésoit l'interdisciplinarité3s?

35Nous nous soûrmesvolontairementlimités à ces deux expressionsutiliséesassezcourammentdans la
littératurespécialisée.
Nous évoquonsdans un premier temps les définitions proposéespar G. Michaud,L'interdisciplinarité:
problèmesd'cnseignement
et de recherchednnsles universités,Paris,Revuede I'OCDE, 1972.
Pluridisciplinaritéou multidisciplinarite: juxtapositionde disciplinesdiversesplus ou moinsvoisinesdansle
domainede la connaissance.
Interdisciplinarité : interaction existant entre deux ou plusieursdisciplines.Cette interaction peut aller de la
simplecommunicationdesidéesjusqu'à I'intégrationmutuelledesconceptsdirecteurs.
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A priori que ce soit dansun servicede rééducationet de réadaptationou dansun
service de psychiatriepar exemple ces questionsobtiennentdes réponsesrelativement
évidentes: le caractèreinstitutionnaliséde ce type de structuredonneune place attitréea
chacunedesprofessionsqui participeau service.Si un t1ryede soinsestassociéà un type de
Au contraire,
professioncelane veutpasdire qu'il n'y a pasde relationentrelesprofessions.
beaucoupde servicesencouragentla collaboration,la concertationpour l'évaluation des
La pluridisciplinarité
besoinsdu patient,en un mot le travail d'équipeen interdisciplinarité.
une simpleaddition de professionset donc de
par contre,au sein d'une équipe,représente
et de
d'échangesd'expériences
de concertation,
sansqu'il y ait nécessairement
compétences
prises de décisionscortmunes.Dans la pluridisciplinaritéchaqueprofessionpeut rester
cantonnéedanssaspécialité.L'interdisciplinaritéimpliqueune dânarchetoute autre:
< Pour que I'interdisciplinaritéau quotidienexisteil faut en amontdesprérequis,à
savoir:
-

uneéquipeplurtdisciplinaire

-

séminaires)
de laformation continue(formationengroupe,confërences,

-

de I'expérience(carsuscompletdans I'institution, interventiondans les différents
Itew de soins)

-

de I'engagement

-

>
desformationsspéciJîques.36
L'équipe pluridisciplinaireestun préalableà toute approcheinterdisciplinaire.Mais

I'engagementdans I'interdisciplinariténe doit pas se faire au hasardelle supposeun
(du savoir-faireacquisau gré des
engagement(le savoir-être)et surtoutdes compétences
professionnelles).
Commeillustrationde < I'expérience> les
formationset desexpériences
auteursproposent< I'interventiondansles différentslieux de soins>>.En effet, I'implication
d'un professionneldans differents servicesest le garant d'une bonne connaissancedes
pratiquesdes diversesprofessions.Cetteapprochefacilite ensuiteles confrontationset les
échangesentremernbresde l'équipe. Les auteursvoient dansI'interdisciplinarité:
< un travail au quotidiendansla relation :
-

aupatient (priseensoin individuel,ou engroupe)

-

aux soins(miseenplace d'unprogrammede soinsglobal et spécifique)

s Nous proposonsici une réflexion menéepar desergothérapeutes
suissessur la questionde I'interdisciplinarité
dans un hôpital psychiafique genevois.Cene réflexion vaut aussipour d'autresservicesen Suissecomme
ailleurs.
A.L. Delzenneet C. Bernier,L'expériencede I'interdisciplinarité: une applicationau quotidien,Actes du
colloqueErgo20(X),ANFE,200l, p. 90.
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-

à l'équipe (acteurset garants d'une cohérencede soins)>.

Une fois assurésles < prérequis >, un véritable travail en équipe peut débuter sur la
base d'un projet de soins cohérent. Le patient, les soignants, le système de soins sont
susceptiblesd'en tirer un réel bénéfice en terme d'efficacité. Comment I'interdisciplinarité
s'opère telle concrètement ? Comment est vécue la prise en charge d'un patient par un
membre d'une équipe interdisciplinaire ?
< La pluridisciplinarité ne doit pas être la seule conséquencede la rencontre de
hasard autour du patient. Elle doit être Ia volonté de chacun des intervenants, cyant compris
qu'il n'est qu'un ëlémentde I'ensemblede I'équipe et que son savoir spëcifique doit être au
service des autres. Nous pouvons alors prëférer Ie mot <t interdisciplinarité D au mot
< pluridisciplinarité.31 >
L'interdisciplinarité n'est possible que si les professionnels prennent conscience et
comprennentI'importance de ces interactions entre disciplines dans le but de rendre service
au patient. L'auteur choisit un exemple :
< Prenons I'exemple de l'ëcriture : même s'il devient clair pour tous que l'écriture
c'est à la fois le graphisme et Ie langage écrit, on s'aperçoit Ie plus souvent que
l'ergothërapeute (ou le psychomotricien), avec l'intention d'aborder le graphisme,fait faire
au patient son courrier, donc l'oblige à trouver des idées, des mots, à en rechercher
l'orthographe...(:

orthophonie). Dans le même temps, on s'aperçoit que I'orthophoniste,

pour travailler Ie langage écrit, fait écrire son patient sans se soucier du trouble du
graphisme.
Lefait de travailler en bonne intelligence, de coopérer entre thérapeutes,peut éviter
ce genre d'erreurs dont le patient est touiours la victime. >
Alors que pour certainsthérapeutesqui s'occupent d'un même patient, des échanges
sur les différentes manières de prise en charge semblent évidents, pour d'autres, cette
démarcheparaît illusoire ou superflue car portant atteinte à leur spécificité professionnelle.
Pourtant I'auteur ajoute :
< L'orthophonie seprésentecomme une techniquede la communicationau sertticedu
traumatisé crânien pour faciliter sa restructuration ; pourtant toute l'équipe autour du
patient est concernéepar Ia communication qui s'établit ou se rëtablit ; chacan avec une

3tO. Deal, I'orthophoniedansun servicede haumatiséscrâniensadulùes,Journald'Ergothérapie,Masson,No3,
1985,p. 89.
Elle prendpositionporu I'interdisciplinarité.L€ fait quesonarticleparaissedansle
O. Deal estorthophoniste.
d'une volontéd'ouverture.
Journald'Ergothérapieestsymptomatique
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techniquequi lui estpropre, à laquelleil doit restertrèsattachéetpar laquelleunerelation
constntctives' établit.>
à
ne soulèvepasla questionde la personnequi seraitéventuellement
Ce térnoignage
à l'équivalent
I'origine de cette< relationconstructive> (nouspensonsà un coordonnateur),
au seind'un
d'un chef d'équipequi s'engageraità stimulerles relationsinterprofessionnelles
service. En fait, I'auteur table tout bonnementsur I'engagement,sur le sens des
de la santéimpliquédansl'équipedansI'intérêt
de chacundesprofessionnels
responsabilités
du patient. Plus que la juxtaposition des disciplines (situation courante de la
pluridisciplinarité) O. Deal préconise donc le travail en commun (situation plus
de I'interdisciplinarité) dansun projetde soinplusglobal.
exceptionnelle
L'interdisciplinaritén'est donc pasune démarchevide de senspour sesdéfenseurs
de collaborer:
maiselle prendI'allured'un projetsi lesmembresde l'équipeacceptent
< La démarcheinterdisciplinaireentraîneune interpénétrationdesdffirents
champsdisciplinairesnécessitantdes échangessur le plan du savoir,despratiqueset des
points de vue.Il s'agit d'un systèmedynamiquedans lequel chacunaccepteet reconnaît
'ëvolution.Cettedynamiqueest unfacteur de
I'autre et où lestransformationspermettentI
d'un projet. (...) Chaqueprofessionnelestconsultéetprendpart activementà
renouvellement
>
l'évaluationet à l'élaborationduprojet. (...) Son savoirestconsidéréet utilisé.38
leur autonomie,
Mais dansun tel contexted'ouvertureles professionsgardent-elles
propres?Dansune équipepluridisciplinairele professionnel
leursdomainesde compétences
ne se sent-il pas renforcé dans ses qualités, dans ses compétences,dans son pouvoir
Conscientde maîtriserune spécialité,
à l'équipeinterdisciplinaire?
d'expertisecontrairement
il peut mieux s'affirmer faceaux autresprofessionnels:
(( Par ailleurs, le professionnel se sent valorisé, reconnu par I'équipe
La communication,Ie partage
multidisciplinaireaprèsavoir réussiun acte thérapeutique.
d'informationsà propos d'un < cas ), sortentl'intervenantde son isolement,lui permettant
relativesà la relation deface à face qu'il vit avec
d'évacuer sestensions,ses angoisses
,,
I'usageret safamille et d'exprimer sesinterrogations.te
Dans cette situationune certaineautonomieprofessionnelleest préservée.Celle-ci
? PrenonsI'exempled'une équipede soinsà
par les ergothérapeutes
n'est-ellepasrecherchée
s B. Goullet de Rugy, La dânarcheinterdisciplinaire: rêve, cauchemarou possibilité?, Expériencesen
Médical,No4, 1998,p. 44.
Sauramps
ergothérapie,
d'uneESVAD.
et coordonnateur
ergothérapeute-cadre
Rugy
est
B. Goulletde
3eC. Hollenstein,La fémininpluriel, De I'autonomie,de qui s'agit-il ?, Stasbourg2, Diplôme
"niversitairede
de fomntion, UniversitéMarc Bloch, 1999,p. 188.
responsable
C. Hollensteinestergothérapeuùe.
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domicile.Cetteéquipe,à I'origine, a unevocationpluridisciplinair#, maisne vise-t-ellepas
très attachésà la
à terme un fonctionnementinterdisciplinaire? Sachantles ergothérapeutes
prise en comptede la personnedansune démarcheglobale,nous les classonsnaturellement
parmi lespartisansau moinsde la pluridisciplinaritésinonde I'interdisciplinarité.De par leur
formation pluridisciplinaire,de par leur sensde la collaborationet depar leur attachementau
qu'ils ont une
reconnaissent
contacthumain(voir résultatsde I'enquête),les ergothérapeutes
placeà prendredansles équipesde maintienà domicile.Ce qui paraîtêtre un handicap,la
formation éclectique,est aperçucommeun avantagepar beaucoupd'entre eux au sein de ces
équipes. N'ont-ils pas une prédisposition à la démarche pluridisciplinaire et
joue un rôle important dans les
interdisciplinaire? Nous avons vu que I'ergothérapeute
équipesde maintienà domiciletypesESVAD ou SRAI et qu'il estsouventappeléà remplir
desfonctionsde chargéd'insertion(ESVAD), de techniciend'insertion(SRAI) et voire de
coordonnateur.En effet, I'ergothérapeuten'est-il pas la personneappropriéepour cette
? En tout cascertainsle pensent:
fonction de coordonnateur
qui travailledansunestructure
<cDansle domainede la réinsertion,l'ergothérapeute
de soins,trouvesaplace dansl'institution et le lieu de vie.Il a pour rôle de vérifier que les
possibilitésacquisesdansle milieu protégésont applicablesdans le domicile de Ia personne
handicapée.Il va donc mettreenplace desprogrammesde réadaptationet d'aménagement
de I'environnementpour favoriser l'intégration de la personne (architecture,aides
L'apport de moyensmatérielsnesffit pas toujourspour permettreun retourà
techniques...).
domicile,ilfautfaire souventappelà desmoyenshumainsetfinancier.
desautresprofessionsde
Cet acteur estdonc conduit à tenir comptedescompétences
sur le tetitoire (domicile).Sonaction
la stntcture (institutionhospitalière)et interttenants
s'elfectuedansle cadred'un travail pluridisciplinairecar en aucuncas,il nepeut à lui seul
>>
réaltserl'intégrationd'unepersonnehandicapée.ar
seraitla bonne
Cesauteurssoulignentqu'en matièrede réinsertionI'ergothérapeute
penionne.Elle seuleseraitcapablede mesurerles difTicultésde la personnehandicapéeà
s'insérer.Mais les auteursconditionnent I'effrcacité de I'intervention au ( respectd'un
certain nombrede principes> dont I'une est de créerune ( dynamiquede communication>
* Cetteplwidisciplinarité dansune
fuuipe de soinsà domicile esttès discutablecar un intervenanta pour seule
de réaliseren liaisonavecle coordonnateuret le
et uniquetâchede pratiquerdessoinsqu'il aurajugé nécessaire
médecinprescripæursanspour autanten Éfércr à sescollègues.
al Y. Campillo, M. Le Sommer,N. Mindren, L'ergothérapeutedans une dynamiquede communication
Masson,N"4, 1991,p. 37.
en Ergothérapie,
interprofessionnelle
; desenjeux,uneméthode,un rôle, Expériences
publique.
N. Mindrenestergothérapeute.
M. Le Sommerestmédecinde santé
Y. Campilloestcoordonnater.r.
dansle domainede la réinsertionde la p€rsonnehandicapée.
Ils évoquentle rôle du coordonnateur
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entre les intervenantsen vue <<d'un objectif commun>>.S'y greffe une ( démarchede
coordination> qui s'appuiesurplusieursétapestellesque :
-

I'analysedu besoinde la personne

-

I'analysedesmoyens

-

laconcertation

-

la miseenplace

-

l'évaluation.

à la
En somme,les auteursplaidentpour un type de postepour les ergothérapeutes,
frontièreentreI'institutionet le domicile.Encoreunefois, unesituationprécise(la réinsertion
pourpeut-être
s'appuiesesspécialités
exige queI'ergothérapeute
d'unepersonnehandicapée)
mieux les dépasseren acceptantun poste de coordonnateur.Hors des strucfures
libéral a-t-il la possibilitéde s'engagerde la mêmefaçon?
institutionnellesI'ergothérapeute
sa professiondansles
pour exercercomplètement
Saura-t-ilconstituerle réseau nécessaire
par deséquipesd'interventionà domiciledéjà
conditionsidentiquesà cellesqui sontassurées
enplace?
Pour terminerce point il seraitintéressantde s'arrêtersur la pratiquede l'exercice
I'exercice libéral les
libéral au domicile du patient. Pour beaucoupd'ergothérapeutes,
libèreraitdescontraintesde I'institutionet les conduiraitréellementà exprimerleur art dans
les domainesde la rééducationet surtout en réadaptation.Le domicile serait ce lieu où
l'ergothérapeutepratiqueraitle mieux. Pourtantle défi est d'importance,face à sa faible
notoriété I'ergothérapeuteest obligé d'informer les premiers concernés(les médecins
prescripteurs)de son existence.Ensuite c'est au tour des patients(ou clients) potentiels
et les convaincrede I'utilité de sesinterventions.Il
doit s'adresser
auxquelsI'ergothérapeute
de santé,du secteur
faut aussisavoir comptersur desfuturs collaborateurs(professionnels
libéral s'engage
social,etc.). En quittant le statutde salariéen institutionI'ergothérapeute
dansun moded'exercicenouveaunon sansdifficultés :
< Sixannéesdepise en chargeen ergothérapieà domicile dans le cadre d'un mode
d'exercice libéral m'ont amenéprogressivementà revoir l'idéal de I'intervention de
sur le lieu de vie du client,patientou malade.(...)
l'ergothérapeute
par le moded'æercicelibëral (e patientpayede
L'obligation de résultat,sotts-tendue
sapoche, la presciption se compteen un nombrelimité de séancessur un tempslimité), ne
>
fait alorsquefavoriserI'inadéquationdu dornicileà la prtse en charge.a2
o2B. Carlino,Le domicilere,nisen question: 5 ansd'exercicelibéral, Expériences
en ergothérapie,Sauramps
Médical,No5,1999,p.271et277.
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D'aprèsI'auteurle domicile représenteglobalementde moins bonnesconditionsde
priseen chargequeI'atelier d'ergothérapieen institution.La télévisionallumée,la présence
d'un tiers ou d'animaux domestiquesdans la même pièce peuventperturber le bon
par exemple.De plus,comptetenudu coûtde la priseen charge(les
de la séance
déroulement
se doit d'être <<effrcace>>.Or, il faut
I'ergothérapeute
séancesne sont pas remboursées)
pour arriverà saisirles réelsbesoinset souhaitsdu patient>>.La
une ( vingtainede séances
en fonctiondespathologiess'inscrit dansle temps.Dansune prise
pratiquede I'ergothérapie
en chargeen libéral, I'ergothérapeuteaurait en théorieune meilleuremaîtrisede ce tempset
doncunemeilleure< prise>>sur la thérapie.
libéral n'est-il pas soumisà un impératif économiquequi le
Mais I'ergothérapeute
bloque dans sa démarchethérapeutique? Combiende séancesfaut-il pour sensibiliserle
patientde I'intérêt d'aménagerI'appartementpour une accessibilitéplus grandele sachant
du domicileet d'aide
d'aménagement
bien ancrédansseshabitudes? Et dansuneperspective
libéraln'entre-t-ilpasen concunenceavecdesstructuresd'aides
à domicile,I'ergothérapeute
et de soutienà domiciledéjàeprouvées?
eue ce soit en institution, en extra-hospitalierou en libéral, la position de
n'est pas fixée une fois pour toute, au contraireelle est plutôt fragile ou
I'ergothérapeute
fragiliséepar :
-

passufftsammentdéfini
un champde compétences

-

une concurrenceexercéepar d'autres professionsparamédicalessur de
dans les structuresd'interventionà
nouvellespositionsprofessionnelles
domicileet dansles institutionstraditionnelles

-

un statutde libéral insufftsammentreconnu.

de faire la démonstration,sur le terrain,au patienten
N'est-ce pasarx ergotherapeutes
premier,aux éventuelscollaborateursensuiteet à I'adminishationen dernier,de seslarges
capacitésd'interventionen rééducationou en réadaptation?
Car dans le domainedu maintien à domicile des personnesâgéespar exemplede
ils proposentleur service:
nouveauxmétiersapparaissent,
<cPourtant les débouchésen gérontologie devraient se révéler nombreux et
de ser-vicesocial*, de
dans lesannéesà venir. Il ne tient gu'à nous, assistants
intéressants
dans ce secteurprometteuret de tenir notre place face aux
développernoscompétences

installéen libéral.
B. Carlinoestergothérapeute
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ambitionsd'autres métiers,déjàprésentset olfensifscommeles infirmiers et les conseillères
t>
en économiesocialeetfamiliale...43
* il s'agit plus communément
de la personnedénommée<<aide à domicile >>qui est chargéed'un rôle de
diversesentreles différentspartenairesprofessionnels
coordinationet d'accompapementdansdesdémarches
(médecin,infirmier, aide ménagere),I'assistantsocial étant chargé de superviserI'action de <<I'aide à
d'ête titulairedu Cafad(Certificat
domicile>. Pouroccuperles fonctions<<d'aideà domicile> il estnécessaire
d'aptitudeà la fonctiond'aideà domicile).

Le ton est donné,I'avenir d'uneprofessiondépendde la façondont sesreprésentants
font valoir leur degréde compétence.Ce n'est pas seulementune questionde titre ou de
>
diplômemais de capacitéà semobiliserau momentoù des< opportunitésprofessionnelles
seprésentent.

a M. Buet,Profession: Domicile,Revuefrançaisede servicesocial,1996,lo timeshe, p. 67.
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CHAPITRETV

?
CLASSEE
DEFINITIVEMENT
UNEPROFESSION
L'ERGOTHERAPIE,

L'ergothérapiefait partied'un ensemblede disciplinesqui ont pour vocationd'assurer
sont,au mêmetitre que
dessoinsà despatients.Dansle mondemédicalles ergothérapeutes
par exemple,desauxiliairesmédicaux,ils assistentles
les infirmiersou leskinésithérapeutes
médecinsdansleur travail de soignant.En effet, les médecinset les auxiliairesmédicaux
n'ont pas les mêmesattributionsni les mêmesqualifications,et à ce titre les médecins
tiennentà maintenirun certainmonopolede la décision,de la prescription.Il s'installedonc
une forme de hiérarchisationdansle mondede la santéavecune distributiondespositions
selonun premier critèrequi est celui de la qualification.Les statisticiensde I'INSEE ont
effectivernentretenuce critèreparmi d'autrespour marquerla distinctionentreles professions
Une distinction dont la traductionest la
médicaleset les professionsparamédicales.
classificationpar PCS et que certainsobservateursinterprètentcomme une distribution
inégalede positionsprofessionnellas.
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ENPCS
DELACLASSIFICATION
I. LESLIMITES
La professionest une notion-clé dans note développement.Il est donc utile d'y
revenir à tavers une problernatiquequi met en avant le caractèreinégalitairequi régit tout
rapport ente professions.De plus, classerles professionsn'est pasun acte sansconséquence
dansla mesureoù la classificationtendà figer les positions.
l.l. Lo clossificotionpor PCSesi d'obord une consfructionstotistique
Dans leur volonté de décrirela population active et la société en général les
statisticiensde I'INSEE ont inventéle conceptde professionou plutôt de PCS(Professionset
Le statisticiende I'INSEE, par soucid'objectivité,utilise
catégoriessocioprofessionnelles).
des critères de constnrctionde ces professionsen I'occunence le statut, la qualification, le
diplôme, le secteurd'activité,le métier, etc.Descritèresqui paraissentanodinsmaisqui soustendentune forme de hiérarchisation.La liste desPCStelle qu'elle estprésentéede I à 6 fait
état d'une différenciationen terme de statutcertesmais elle symboliseaussiture échelle de
prestiç:
l. AgriculteursexPloitants
2. Artisans,commerçants,chefsd'entreprise
3. Cadreset professionsintellectuellessupérieures
intermédiaires
4. Professions
5. Employés
6. Ouwiers
Exceptéesles PCS I et 2 qui correspondentatx professionsindépendanteset donc
non-salariésles PCS 3, 4, 5 et 6 représententune division hiérarchiséedesactifs salariés.Iæ
statisticienanimépar un soucide neutralitén'évite toutefoispasla classificationhiérarchique.
Il peut multiplier le nombrede critères qui classentles actifs il apparaltratoujours plus ou
moins tmereprésentationen strates.L'intention desconcepetrs desPCSn'était certainement
pas de classermais de catégoriserla population en ( groupes homogènesincluant des
individus ayant des caractéristiquescommunes>. Envisageaient-ilsen élaborantles PCS de
rompre avec la lecture mamistede la sociétéqui proposeune division de la sociétéen deux
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fondamentalement
classessociales(la bourgeoisieet le prolétariat)aux intérêtséconomiques
desPCSn'est
? Nousrepondronspar I'affrmative. Pourautantla nomenclature
antagonistes
pasune simpleclassificationstatistique:
pouvoir entretenir
(( Les individusqui appartiennentà unemêmePCSsontprésumés
et des opinionsproches,se considérer
des relations entre elles, avoir des comportements
commetellepar lesautres.t>
commeappartenantà unemêmecatëgorieet êtreconsidérées
Les membresd'une PCS entretiennent-ilsd'une certainemanière,à I'identiquedes
membresd'une classesocialeau sensde Mam, une conscienceco[lmune ? Ici la réponse
n'estpas aussifianchéecar il ne suffit pasd'être réuni dansune mêmePCSà partir de traits
d'appartenirà une
corlmunspour queles membresde cettePCSaientfinalementconscience
unité homogène.La différenceentreune PCSet une classesocialeau sensde Mam réside
dans la prise de conscienced'appartenirà un même groupe.Le groupe et la classese
confondentà partir du momentoù les membresdu groupedécouvrentqu'ils ont une lutte à
menercontreune autreclasse.Donc l'homogénéitéd'unePCSn'est pasavéréed'autantqu'à
I'intérieur d'une PCSon dénombredes <<sousPCS >>c'est-à-diredes( souscatégories>.
:
PrenonsI'exemplede la PCS4 dont font partieles ergothérapeutes
Tableau| :LaPCS 4 et sessubdivisions
PCS 43 détaillée

<<SousPCS>)

PCS

Cadresinfirmiers et assimilés
Infi rmiempsychiatriques
Puéricultrices
42. Instituteurset assimilés

Infirmiers spécialisés

43. Professionsintermédlaires de Infirmiers en soins généraux

4. Professionsintermédiaires

santéet du traveil social

salariés

44.Cleryê,rcligieu

Infirmierslibéraut

(libéralesou salariés)
45. Professions intermédiaires Sages-femmes
administratives de la fonction
publique
46. Professions intermédiaires 43.22 Spécialistes de
administrativeset commercialesrééducatlon et

la

dlététiciens'

d'entreprises

salariés

47. Techniciens

Spécialistesde la rééducationet
pédicures,libéraux

I D. Derivay,Dictionnairede sociologie,Paris,Larousse-Borda.s/
1IER,1999,p. 24.
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48. Contremaîtres, agents de Techniciensmédicaux
maîtise
Spécialistes de l'appareillage
médical,salariés
Spécialistes de I'appareillage
médical,indépendants
en pharmacie
PÉparaûeurs
Assistantesociale
Educateursspécialisés
Animateurs socio-culturels et de
loisirs
Conseillersfamiliaux
Source:INSEE

>>relativisentle caractère
homogèned'une PCS.De
Les divisionsen ( souscatégories
n'est
plus,s'agissantde la PCS4 ( détaillée> (PCS43.22),laprofessiond'ergothérapeute
pas formellementmentionnée,elle est incluseavec d'autresprofessionsde la rééducation
les psychomotriciensou les orthophonistesdans les
comme les kinésithérapeutes,
< spécialistesde la rééducationet diététiciens,salariés>>.Le recueil qui évoqueen détail
desPCS(éditépar I'INSEE)indiqueque:
la nomenclature
< La PCS43.22 regroupedesprofessionnelsdiplômëssalariés. IIs exercentdes
activitésthérapeutiquesde rééducation(motricité,langage,vision)surprescription médicale,
>
quedes soinshygiéniquesou esthétiques.2
ainsiéventuellement
Le mondedes < professionsintermédiaires>>est diversifiéet plus particulièrement
celui des < professionsintermédiairesde santé et du travail social >>.Le détail des
< professionsintermédiairesde la santéet du fiavail social>>montrequepar définition ellesse
situent à I'intermédiaire entre les Cadres(PCS 3) et les Employés(PCS 5) et que par
conséquentil est difficile d'y décelerune complètehomogénéité.D'ailleurs un <<cadre
infrmier et assimilé>>n'est-il pasplusprochedes< cadresde la fonctionpubliqueD (PCS3)
que des < professionsintermédiairesde santé et du travail social > (PCS 4)? Une
interprétationidentiqueest à menerà l'égard des <<infirmiers libéraux>>,n'ont-ils pas un
statutqui coïncideavec celui des<<professionslibérales> (PCS3) ? D'autresprofessions
issuesde la PCS4 n'enfietiennent-ellespasdessimilitudesavecdesprofessionsappartenantà
etc ? La classification
la PCS5 (Employés)du point de rnredu revenu,desresponsabilités,
par PCSest un outil importantpour décrirela sfiucturede la sociétémais offre-t-elle encore
2Nomenclaturedesp,rofessions
INSEE, 1994.
et catégoriessocioprofessionnelles,
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de restituerune image
pertinentede celle-ci?N'a-t-ellepasle désavantage
unereprésentation
pasen présence
d'uneconstructionartificielle?
figéede la société? Ne sommes-nous
1.2.Lesenjeuxliésè lo clossificotionpor PCS
La contributiondeP. Bourdieuà notreréflexions'avèreutile ici. Il nousrendattentifà
ne pas tomberdansun certainconfort intellectuelen utilisant descatégoriespréconstruites
(dont la division en PCS) pour les besoinsde la démonstration.Ne doutonspas que les
statisticiensde I'INSEE n'ignorent pas les enjeux sociaux qui gravitent autour de toute
élaborationd'une classification.Cettedernièreparticipesansnul douteà l'édification des
desagentssur leur propresituationprofessionnelle:
représentations
< La classificationest donc un levier d'action importantdansI'analysedu travail et
l' identificationdescontenusd' emplois.(...)
defaire uneutilisationdirecte et
La classificationest l'un desélémentssusceptibles
d'emploi.3tt
concrètedesdescrtpfions
en termede
Il se cachebien desenjeuxderrièreles classificationsprofessionnelles
des
de qualification,bref en termede positionnement
gestiondescarrières,de rémunération,
professionsles unespar rapport aux autres.Mais du momentqu'il y a constitutiond'une
ne sont-ilspasdéfinitivementcloisonnés? Dèslors,
classification,lesrapportsprofessionnels
faut-il encore attendre des négociationset des luttes dans le monde du travail des
bouleversementsimportantsen matière de mobilité professionnelle?En raison de ceffe
ne sont-ilspasétablispar avance?
classificationlesrapportsprofessionnels
Pour P. Bourdieu,la classificationstructureles catégoriesde perceptiondes agents,
en PCSne doit pas
objectifd'unecatégorisation
legr capacitéà classerjustement.Le caractère
écarterI'idée que les membresde cettePCS sont susceptiblesd'entretenirdesperceptions
Dansla réalité,les membres
corlmgnessur les conditionsde leur sinrationprofessionnelle.
d'une PCS ne sont-ils finalementpas autre chosequ'une jrxtaposition d'individus ? La
classificationpar PCSne marque-t-ellepas le point de départde la mobilisationpossible
d'individus appartenantàune mêmePCSautourde mànes intérêts?
A la différence de certains individus (comme le montre L. Boltanski) qui se
eux, ne
reclamentappartenirà la catégoriedesCadres(en tant que PCS) les ergothérapeutes,
aux ( professionsintermédiaires>>,ni se
revendiquentpas une quelconqueappartenance
3P. Denimal,Lesclassifications
professionnelles,
Paris,PI-IF,1996,p-22aL. Boltanski,Les cadres,Paris,Minuit, 1982.
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de santéet du travail social>>,ils s'attribuent
disentattacherarD(( professionsintermédiaires
de la rééducationet diététiciens,salariés>>.Les
encoremoinsune étiquettede < spécialistes
ont-ils le sentimentd'appartenirà unePCS,alorsquela classificationen PCS
ergothérapeutes
de la
dansles < spécialistes
ne les évoquepasnommément? En incluantles ergotherapeutes
>>alors
à la seulepratiquedela < rééducation
>>n'est-cepasréduireI'ergotherapie
rééducation
que cette professionrecouwe bien d'autresaspects? N'aurait-il pas fallu de la part des
> séparéedes autres
statisticiensde I'INSEE créer une PCS (détaillée)< ergothérapeute
sociales>>,les <<sagesfemmes> ou les < éducateurs
disciplinesà I'identiquedes<<assistantes
spécialisés> ? Le découpageen PCS contientune limite conceptuelle: il ne peut restituer
totalement la réalité des professions dans leur définition. La PCS <<professions
intermédiaires>>est donc une constructionartifîcielle dont les concepteursont omis
Le statisticienen créantla PCS<<professions
nommémentI'existencedesergothérapeutes.
intermédiairesde santéet du travail social >>,voire les < spécialistesde la rééducationet
diététiciens,salariés> veut-il ignorerla grandediversitéqui règnedansce groupe? :
parfois I'histoire quantitative,trop pressée
< C'est Ia tentationà laquellesuccombe
d'obtenir coûteque coûteet, le plus souvent,au prix de manipulationsdiverses,desséries
Ou, à I'opposé,faire commesi I'existencedu groupedatait duiour
homogènes.
statistiques
où estinstituële nom qui le dësigneen propre et où se sontforgés les instrumentsde sa
tt
présentationet desondënombrement.S
Il y a uneapparentecoherencequela statistiquedésiresedonnerà elle-même.Mais le
travail de productionde ces catégoriesignore la réalité des relationsqui préexistententre
et n'anticipentpas sur les enjeuxsociauxqu'il est en
différentesprofessionsparamédicales
en termede
train de créer.Il existebien desenjeuxderrièreles classificationsprofessionnelles
gestiondescarrières,de rémunération,de qualification,bref en termede positionnementdes
professionsles unespar rapport aux autres.Alors que la sociétébouge,que le mondedu
fiavail (l'univers professionnel)est en constanteévolution d'autres approchesen terme
professionnellemérite'ntd'êûe examinées.
d'appartenance

5L. Boltanski,ibid, p. 51.
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DEDOMINATION
ETRAPPORTS
DELUTTE
2. RAPPORTS
Il est importantde partir de I'hypothèsequ'il existedesinégalitésentreles individus
qui composentunesociétépour ensuiteavancerI'idée non pasd'unelutte de classestelle que
le conçoit K. Mam mais de la permanencede rapportsde dominationentre classes.P.
Bourdieu s'inscrit dans cette dernièreapproche,il reprendla classificationpar PCS,
uniquementpour asseoirsa démonstrationsur la distribution des positionsdans I'espace
social.
des positions
2.1.Lesinégolitésdons lo distribulion
sur le champ
Dans le cadrede notre recherche,notre analyseporte essentiellement
professionnelqui estun révélateurdesinégalitésqui existentdansle champsocial danssa
globalité.P. Bourdieurenonceà la lutte des classespour son réductionnismeet récusela
pour son manquede
classificationen professionset catégoriessocioprofessionnelles
réalisme6.Sans pour autantécarterI'idée d'une sociétésansclasses,P. Bourdieus'oriente
versune réflexionqui intègrele conceptde classemais en rapportavecune sociétéqui s'est
largementcomplexifiée.Dansla conceptionmar:cisteles rapportsde classessontdéterminés
desmoyensde
par I'inégalerépartitiondes richesses.La possessionou la non-possession
qui débouchent
sur
production,doncdesrichesses,éveilledesintérêtsde classeantagonistes
la lutte desclasses.P. Bourdieuconsidèreque l'économien'est pasle seuldéterminantdes
rapportsde classesau seinde la société.Au-delàde I'inégalitéde la distributionde richesses
au statutplus
plus valorisantes
il y a une inégalitéd'accèsà despositionsplusprestigieuses,
élevé. SelonP. Bourdieu les inégalitésne se posentpas seulementen terme de richesses
maisaussien termede capitalcultuels (les
possédées
ce qu'il appellele capitaléconomiqueT
diplômes, les titres scolaires et universitaires)eUou symbolique (prestige,réputation,
de diplômeset de titres)dont sontplus ou moins dotés
renomméeen lien avecla possession

6 L'erreur selonP. Bourdieuseraitde tomberdansI'objectivismepour décrirela sociétéen choisissantdes
critères objectifs tels qu'ils sont utilisés pour constituerles PCS. Ainsi la classificationqui émanede la
nomenclaturedes PCSlst ptoptr-ent rigoureuseet peu contestablepuisqu'elles'appuiesur des outils euxMais I'inconvénientestquecetteapprochedonneunevision frussede la éalité sociale.
mêmesincontestables.
? C'est un tJ;pede capiAl qui renvoie à la rérnunérationindividuelle (le salairepar exemplepour les personnes
matérielle.
salariées,lei honorairespour lespofessionsinstalléesen libéral),à la possession
8 Dans le cas des profeisions paramédicalesnous pouvonsévoqueraussi la notion de capital symboliqueau
regard non seulementdes titres scolairesque possèdentles professionnels(diplôme d'Etat) mais aussi par
reconnuespar I'adminisûation(le décretd'actes)'
rapportauxcompétences
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les agents.En sommeles mécanismesde dominationvoire de luttes se propageraiententre
agentsayantdesdotationsen capitaldifferentes.
differentesde la structuresociale
Desreprésentations

K. MAru(
Inégalitéssocialeset économiques

II
I

Y
desmoyens
ou non possession
Possession
deproduction(derichesses)

II
I

+

Luttesdesclasses

P. BOURDIEU
Inégalitéssocialeset économiques

I

I
Ipossessiondu capital

ou non
Possession

économiqueet du capital culturel

II
+
Luttepour denouvellespositions

dela sociétéenPCSn'est qu'un instrumentparmid'autresau servicede
Le découpage
e>>P. Bourdieu utilise les catégories
la démonstration.Dans <<La distinction
Les ouvrierset les employés(que P.
à des fins démonstratives.
socioprofessionnelles
populaires>) par exemple
Bourdieudésignepar les <<classespopulaires>>ou les < catégories
et en capitalculturelque lesprofessionslibéralesou
sontmoinsdotésen capitaléconomique
) ou la < bourgeoisie>).
les cadres(qui sontplutôt désignéscornmeles < classesdominantes
objectifs > (les PCS) avec les <<conditions
P. Bourdieurapprocheainsi les <<classements
matériellesd'existence>>.Cesdeuxaspectsne sontpasantinomiques,ils se complètentplutôt.
2.2.Constructionstotistiqueet représentotion
par I'INSEE comporteun
tellesqu'ellessontproposées
S'arrêterà descatégorisations
risque pour I'observateur,celui de se contenterde cette classificationen groupesocial pour
interpréterla société:
un groupemobilisépar et
< Quelquechosecommeuneclasseou, plusgénéralement,
pour la défensede sesintérêts,ne peut advenir à l'existencequ'au prix et au termed'un

eP. Bourdieu,La distinction,Paris,Minuit 1979.
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travail collectif de constructioninséparablementthéorique et pratique ; mais tous les
probables,et cet artefactsocial qu'est touioursun
groupementssociattxne sont également
groupesociala d'autantplus de chanced'existeret de subsisterdurablementque les agents
pour le constituerétaientdéjàplus prochesdansI'espacesocial ( c'est
qui se rassemblent
vrai aussid'une unitéfondée surunerelationaffectived'amourou d'amitié,qu'ellessoit ou
non sanctionnéesocialement).Autrementdit, le travail symboliquede constitutionou de
pour créer un groupeuni (impositionde noms,de sigles,de
consécrationqui estnécessaire
publiques,etc.)a d'autantplus dechancesde réussirque
signesde ralliement,manifestations
lesagentssociauxsur lesquelsil s'exercesontplus enclins,dufait de leur proximité dans
I'espace des positions sociales et aussides dispositionset des intérêts associésà ces
positions,
à se reconnaîtredansun mêmeprojet (politiqueou autre).ro>>
depenséeet
La classificationpar PCSn'est doncpasneutreelle organiseles systèmes
d'interprétationdu mondeprofessionnel.Cette classificationdonneI'impressiond'une
homogénéitéde façade: unepolitique socialevisantpar exempleà instaurerla réformedes
par le biais du décret d'actesparaît à priori aisée
statutsdes professionsparamédicales
à la mêmePCS( en I'occurrencela PCS43). Or la réalitéesttoute
puisqu'ellesappartiennent
ont pris la mesurede la divergencede leurs
différentecar les professionsparamédicales
intérêtsrespectifs.Selonle niveaude capitalpossédé(au sensde P. Bourdieu)les oppositions
sontplus ou moinsâpres.Comptetenude leur capitalculturelet symboliquelret de leurpoids
démogfaphiqueles infirmiers ne possèdent-ilspas un avantagesur les autresprofessions
à l'égard d'une
Les conditionsd'attributionde tel élémentde reconnaissance
paramédicales.
profession(obtenirune nomenclaturedesactespour avoir desfacilitésd'exerceren libéral par
exemple)ne sont-ellespasle résultatd'un effet de dominationd'une professionsur une autre.
Dans le monde paramédical,chaqueprofessions'est dotée d'une ou plusieurs
par exemple.Le monde
instancesde représentation,I'ANFE pour les ergothérapeutes
paramédicalest comparealorsà un champprofessionneloù chaqueagentou grouped'agents
enfient en lutte avecles autrespour obtenirles meilleurespositionsou despositionségales.

l0P. Bourdieu,Raisonspratiques,
Paris,Seuil,1994,p.55.
ll Les infirmiers ont une histoire qui leur confère une légitimité plus grandeque n'importe quelle autre
professionparamédicale.
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ENPCS
LACLASSIFICATION
3. DEPASSER
la réalitédesrapportsentreles
La classificationpar PCSne restituepassufftsamment
professions.
Alors quele conceptde champparaîtmieux seprêterà I'analysede cesrapports'
cet espaceoù les professionsentrentdansune forme de
Le champprofessionnelreprésente
concurrence.L'administration dans son intention d'arbitrer et de réguler le champ
lesoppositionsà I'intérieurdecelui-ci.
professionnel
va au confiaireaccentuer
3.1.Lo légitimitéde chocun des ogentsqui composentle chomp
à I'intérieurde I'espaceprofessionnelont été
desergothérapeutes
Les représentations
qui traduisentles tensionsqui
façonnéesde telle sorteà ce qu'ils emploientdesexpressions
s'y exprimentl2:
< Les ergothérapeutessont concurrencëspar les médecinset les autresprofessions
paramédicalesdans des domainesintéressantsde la profession commela réadaptation, le
conseil,les orthèses.>
(Femme,38 ans,I5 ansd'ancienneté)
à soniusteniveaude
< Avoir un statut plusprécisoù l'on reconnaîtl'ergothérapeute
pour quecelui-ci soitplus autonomedansI'organisationdesontravail.
responsabilité
Avoir la possibilitéde travailler en libéral,principalementavecles servicesde suivi
de soinsà domicile (personnesôgéessurtout).
ou
Pouvoir travailler avec lespatientsen consultationexterne(We kinésithérapeute
en libéral) ou au seinde I'hôpital.>
orthophoniste
(Femme,35 ans,14ansd'ancienneté)
< Professiontrop mal définie,trop mal reconnuepar le corpsmédicaletpar les autres
L'avenir meparaît
paramédicatn.Pasde nomenclatureéquivautà pas de reconnaissance.
sffisants- >
professionnels
pour I'instant sansdëbouchés
(Femme,53 ans,17ansd'anctenneté)
reflètentun état desrapportsde force
Les reponsesapportéespar cesergothérapeutes
dansI'espaceprofessionnel.On devineà traverscelles-ciles différentsagentsimpliquésdans
cet espacetels que :

t2Réponses
>.
à la question34 portantsw < l'mtenir de la professiond'ergothérapante
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pour
I'administration,institution qui seulepeut débloquerles moyenssupplémentaires
pour
et qui accordentles autorisationsnécessaires
engagerplus d'ergothérapeutes
exerceren libéral
deprescriredesactesergothérapiques
médicalesqui sontchargées
lesprofessions
qui sonten quelquesortedesconcurrentsdirects
les autresprofessionsparamédicales
ou indirectsselonleur domained'interventionthérapeutique.
Les positionsoccupéespar ces agentsdansI'espaceprofessionneldéterminentles
interrogés,espacequi prendle caractèred'un champ
prisesde positiondes ergothérapeutes
en raisondesluttesqui s'y développent.Cesprisesde position sontle reflet de la manière
dont eststructuréle champ.Chaqueagentestdotéd'un niveaude capitalqui lui confèreune
légitimité propre à imposer sa stratégie,sa règle du jeu. Dans une échellehiérarchique
symboliquec'est I'administrationqui détientle degréde légitimité le plus importantsuivi
L'administration
ensuitepar les médecinspuis par les autresprofessionsparamédicales.
détientunepositionlégitimede par sonhistoire,depar les agentsqui la composent(diplômés
d'un concoursde la fonction publique) et de par son caractèreimpartial (au-dessusdes
maissonrôle d'arbitreet de régulateurlui amène
professionset desclivagesprofessionnels),
du champ.Le degréde
à faire deschoix qui peuventavantagerI'une ou I'autre composante
légitimitédesmédecinstrouved'abordsonoriginedansla classificationen PCSde I'INSEE
de plus ils sont
qui leur donnele titre de Cadreset professionsintellectuellessupérieures,
culturelet symboliqueimportantleur octroyantun ascendant
dotésd'un capitaléconomique,
dansles luttespour maintenirdespositions.Plusen retrait nousdécouwonsles professions
paramédicales
dont le niveau de légitimité est fonction, là aussi,des critèresavancéspar
I'INSEE et du niveaude capitalpossédé.
Tableau2:Le degréde légitimitédanslesrapportsde force
PCSconcernées

Capitaléconomique,culturelet
symbolique

Adninistation

Cadreset professionsintellectuelles

+++

Professions
supérieures,
intermédiaireset Employés
Médecins

Cadreset professionsintellectuelles

++

supérieures
paramédicales
Professions

intermédiaires
Professions

+
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Dansle champprofessionnelles relationsobjectivesentreprofessionssont le produit
de la classificationinduitepar lesPCSet le niveaude capitaldétenupar les diffërentsagents.
C'est à dire quelespositionset les prisesdepositiondesagentsdansle champprofessionnel
qui sont le résultatde rapportssociaux
sontuniquementle fait du poidsdesreprésentations
(doncprofessionnels)
largementconstruits.Un décretd'actesd'une professionparamédicale
desagents.Alors que
lesreprésentations
anêtépar I'administrationinfluencenécessairement
a pris I'apparenced'une certaineuniformitépar le
le champdesprofessionsparamédicales
contrôleadministratifdu recrutement(sur diplômed'Etat) et de la formation ( au sein des
par I'inscription de ces mêmesprofessionsau sein de la PCS
écolesparamédicales),
donnantlieu
s'y développent
il ressortquedesintérêtsspécifiques
Professions
intermédiaires,
à des rapportsd'opposition.Ceux-ci prennentla forme de luttes entre agentsissus des
par ailleurs d'autres luttes possibles
différentesprofessionsmédicaleset paramédicales,
peuvent naître entre cette fois-ci des représentantsdes différentes professionset
ou grèvesne constituentpas la
I'administration.Par contre,manifestationsspectaculaires
des
plutôt à desrapportsrespectueux
fiame habituellede cesdivisions,celles-cis'apparentent
et de leurs
règlesdu jeu dont on découwedesélémentsdansles discoursdesergothérapeutes
représentants
:
< Le modede penséejurtdique qui fae et qui durcit les dilférencesobjectivesen les
enracinantdansun systèmed'oppositionsdiscrèteset dansun discoursoù le constata pour
fonction de reproduireles divisionsqu'il objectiveet où les exemplessont choisis,comme
dans la jurisprudence,pour leur valeur K exemplaire> (c'est à dire normative) est au
principe de I'homologieentrele langagequela sciencesocialeutilisesouventpour désigner
lesgroupes et le langage employé,dans le champdes lunes sociales,par des agentseuxmêmeset, surtorrt,par leurporte-parole.tst>
Les participants au champ professionneltiennent-ils un discours convenu, en
conformitéavec ce qui est attendu? Les porte-parolede chaqueprofession(présidentde
I'ANFE ou déléguésrégionaux de I'AI.IFE par exemple) s'investissent,prennent des
initiatives, développentun (( argumentaire>>,en cela ils adhèrentet contribuent au
fonctionnementet à la stnrcturationdu champ.

13Luc Boltanski,opusci! p.256.
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3.2.Règlesdu jeu et strotégies
relèvent-elles
d'uneprofession< installée>
Lesprisesdepositiondesergothérapeutes
desenjeuxet prêteà bouleverserles règlesdu jeu ? Faceaux
ou d'une professionconsciente
des
médecinsqui détiennentun prestigedû à leur cursusuniversitaire,les représentants
réclamentà faire des étudesplus longuessur le modèlede leurs collègues
ergothérapeutes
en Francesont bien
afin, d'une certainemanière,de faire jeu égal. Les ergothérapeutes
conscientsdu retard accumuléen matière de rechercheau contraire des homologues
américainsou canadiens.La recherche(la créationd'un doctoraten ergothérapiepar exemple)
médicales? Ramenerle capital
ne placerait-ellepascettedisciplineà hauteurdesprofessions
culturelà un niveau(presque)équivalentde celui desmédecinsseraitune révolutionqueces
derniersauraientdu mal à acceptercar ils tiennentà conserverleur position de dominantdans
le champ.De son côté, I'administration,en tant qu'organismerégulateur,profitant de sa
légitimité essayede tempérerles ardeurs de ces professionsen quête d'une nouvelle
légitimitéta.Tandis que les relations des ergothérapeutesavec les autres professions
paramédicalesvarient au gré des circonstances.Depuis quelquesannéesles professions
pour mieuxoccuper
(en dehorsdesinfirmiers)se sontréuniesen associationls
paramédicales
s'agissantde
le terrainfaceauxinfirmiers.Cetypede stratégied'alliancen'estpassurprenant
professions
possédant
un capitalproche.Dansce tyryede conflit ouvert,c'est I'administration
encoreunefois (auvu de salégitimité)qui doit trancheren faveurde I'une ou I'autrepartiel6.
Dans le champprofessionnelles victoires ne se mesurentpas seulementau niveau
pratique(pratiquesprofessionnelles)
mais ellespossèdentaussiun caractèresymboliqueen
du mondeprofessionnel.L'interventionde
participantà la constructiondesreprésentations
(obtenirla réactualisation
I'administrationen faveurde telle ou telle professionparamédicale
d'un décretd'actespar exemple)sert non seulementà redéfinir le cadrede sesdomaines
d'intervention thérapeutiquemais objective et institutionnalise un état des rapports
professionnels.
Une desfonctionsde I'adminishationest de distribuerdestitres,d'accorder
des avantagesmatérielsou symboliques.Fort d'un supplémentde capital symbolique,les
agentsreconsidèrentleur position dansle jeu et vont prétendreà d'autrestitres grâceau
14C'est le cas par exempledes sages-femmes
qui ont obtenuune rallongede un an de leur cursuset qui
gynécologiques
attités.
en lieu et placedesg5rnécologues
fomrulentle souhaitde pratiquerdesexarnens
15Il s'agit doncde I'UIPARM.
16Cettestatégie d'alliances'est avérée(( payante> puisqueI'UIPARM a obûenude la part de I'administrationla
créationd'un diplôme de cadre de santéen 1995 ouvert à toutes les professionsparamédicalesqui donneau
titulaire du diplôme la possibilitéd'encadrerdes servicesqui ne relèventpas forcémentde sa spécialité.
qui possédaitle certificat de moniteur-cadre(dont la créationdatede 1980)ne
Auparavantun ergothérapeute
pouvaitencadrerqueles ergothérapeutes,
ce qui limitait lespostesà pounoir.
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deploiementde nouvellessftatégies.Un espacedespossibless'est ouvert rompantavecla
classificationrigide et instituéequesontlesPCS:
< Tout champest le lieu d'une lutte plus ou moinsdéclaréepour la dë/inition des
principes lëgitimesde division du champ.La questionde la légitimité surgit de la possibîlité
mêmede cettemise en question,de cettentpture avecla doxa qui accepteI'ordre ordinaire
danscettelutte n'est
commeallant de soi.Celadit, laforce symboliquedesparties engagées
jamais complètementindëpendantede leur position dans le jeu, même si le pouvotr
proprementsyrnboliquede nominationconstitueuneforcerelativementautonomepar rapport
aux autresformes deforce sociale.Les contraintesde la nécessitéinscrite dans Ia structure
mêmedesdifférentschampspèsentencoresur les luttessymboliquesvisant à conserverou à
transformercettestructure: le mondesocial est,pour unegrandepart, quelquechoseque les
agentsfont, à chaquemoment; mais ils n'ont de chancesde Ie défaireet le refairequesur Ia
réalistede ce qu'il estet de ce qu'ils peuventsur lui enfonctionde
based'une connaissance
>t
la positionqu'ils y occupent.tT
les stratégiesse multiplient pour se
Dans le mondedesprofessionsparamédicales
et finalements'imposer.Et touteI'histoiredu champprofessionnel
diftrencier, sedernarquer
Le contenu
maisausside leursreprésentants.
estprésentedansle discoursdesergothérapeutes
desdifférentsBulletinsdeLiaisonde I'AI.IFE (la revuede I'association)està la fois un appel
sont
Lesprisesde position desreprésentants
à la vigilanceet à la mobilisationdesadhérents.
le produit des luttes antérieures,présenteset à venir, le présidentou d'autres cadresde
I'associationportent souventla mémoirede I'association.Ce sont eux qui connaissentle
qui semanifestent
et économiques
mieux les rouagesdujeu et les contraintesadminisfratives
dansI'espaceprofessionnells.
C'est I'administrationqui détient le plus d'atoutsdonc de force symboliqueet de
légitimité dans cet espace.Les stratégiesdont usent les agents issus des différentes
professionsparamédicalesrelèvent parfois de la subversionen raison des contraintes
imposéespar le champ.Mais cettesubversionne va pasjusqu'à bouleverserentièrementle
It P. Bourdieu,Espacesocialet genèsedesclasses,
No 5253, 1984,p.
en sciences
sociales,
Actesde la recherche
8et9.
t8quene représentativité
dansles instancesadministativesofficielles?
ont lesergothérapeuûes
c La légitimité d'une instancejuridique de représentationdépendantde son aptitude à se faire
connaître sa reprhentativité, la lutte politique entre instancesdiférentes pour la captation d'un capital
)ù
d'hommesa pour enjanprtncipal la position ocanpéesurunehiërarchiede la représentativité.
(L. Boltânski,opuscit.,p.134)
au sein du Conseilsupérieurdes professions
Il faut s'interrogersur I'influenceréelle des ergothérapeutes
pararnédicales
(CSPP).Elle est plutôt une instanceconsultativequ'une instancede décisions.Ne faut-il pas
plutôt s'appuyersur des prisesd'initiative des instancesà caractèresyndical cornmeI'UIPARM ou I'ANFE
plutôt quede compùersrnlespropositionsdesreprésentants
au seindu conseilpour faire avancerles dossiers?

163

saventqu'il n'est pas
jeu, elle s'arrêteà un certainstade.Autrementdit, les ergothérapeutes
dansleur intérêtde remettreen causeI'ordre deschoses(uneprofessionn'est pasune classe
sociale au sens de Marx) mais qu'il faut faire preuve de réalisme pour obtenir des
par d'autresmoyensquela révolution.
récompenses
prenont en compte lescontrointeséconomiques
3.3.L'odministrotion
Outre les contraintesadministrativesqui commandentles positionset les prisesde
pèsentaussid'une certainemanièredansle
positiondesagents,les contrainteséconomiques
fonctionnementdu champprofessionnel.La prise en chargedespatientsen Francerelève
d'un vastesystèmede protectionsocialequi draineun budgetimportant(environ 30% du
PIB). Malgréle caractèredirigisteredu systèmecelui-ciaccepteun secteurlibéral,le principe
estde donnerla libertéau patientpour choisirle soignantet d'accorderla libertéde choix au
desactes
soignantdu lieu d'installationdu cabinetmédical.Le principedu remboursement
assureau soignantinstalléen libéral une clientèleet doncun revenu.Saufque
thérapeutiques
ne bénéficientpas d'une
toutes les professionsparamédicales,dont les ergothérapeutes,
Pasétonnantalorsqueles
desactes,dispositifpréalableà tout remboursement.
nomenclature
revendiquentun statutde libéral20pour pratiquerleur art à ( armeségales>
ergothérapeutes
La concurrenceloyale est au prix
avec les autresprofessionsde la santéconventionnées.
d'une mise à plat et d'une égalisationdes statuts.A partir du moment où les actes
sont rembourséspar la caissed'assurancemaladie,la concurrenceparaît
ergothérapiques
Mais ce n'est peut-êtrepas le but recherchépar
effectiveentreprofessionsparamédicales.
I'administrationque de transformerle servicedessoinsen un vastemarché(conventionné)'
en matièrede prescriptionsmédicales2let doncune augmentation
Craint-elledesdérapages
des dépensesde santé ? L'invocation par I'administrationde l'évolution croissantedes

le La ,, couverture maladie> s'appuiesur le principe du remboursement
des frais de soins à partir des
prélèvernents
(obligatoires),de cotisationspélevéesauprèsdesactifs et desenteprises.
h I f"ot toutefois rappelerle caractàe paradoxalde ce statut de libéral €n Ftance,puisqued'un point de vue
strict, une economietiUératesignifie la liberté de fixation desprix gannte d'une concunenceentreentreprisesou
du prix desactesavec la caisse
desactessur la based'un conventionnement
professions.Or le remboursement
le marchéde la santéest
En
somme
<
libérale>.
à'*surrn"" maladiedonneà ce statutune connotationmoins
publics.
pouvoirs
par
des
les
interventions
largeinentinstitutionnaliséet adminishéde
ont optépour ce statut libéral mais en sachantque le soipé n'est pasremboursésauf
Certainsergothérapeutes
avecdescaissesrégionalesd'assutancemaladieou desmutuelles.
(et
donc
exceptionnel)
accordnégocié
2t Un conventionnementdes actesergothérapiques
une augmentationdes installations
aurait pour conséquence
d'crgothérapeutesen libéral et donc une multiplication (par effet mécanique)desprescliptionsde ces mêmes
actespar les médecins.
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?
dépensesde santéest-il un prétexteà ne pas accorderde statut libéral aux ergothérapeutes
lesdécisionsou lesnon-décisions
deI'administration?
L'économiecommanderait-elle
L'adrninistrationestbien l'agent dominantdu champ,sesarbitragesprocèdentsouvent
Les ergothérapeutes,
eux, ont une perceptiondu champà
de considérationséconomiques.
partir de la placequ'il occupedansle champ.La position< d'intermédiaire> quelui attribue
I'INSEE a-t-elleun caractèreidentificatoire? Si I'administrationoctroiepeu de marquesde
(niveaude capital),les possibilitésde promotionpour les ergothérapeutes
sont
reconnaissance
réduites.
L'administrationimposedoncun ordreauquelil est difficile de se soustraireen tant
queprofessions
paramédicales,
c'est elle qui dicteles règles.Elle estune instanceà la fois de
reproductionet de transformation.Les transformationsne s'opérantqu'à la marge,par àAinsi I'approcheen termede PCSdonne
coupsen fonctionsurtoutd'impératifséconomiques.
à I'observateurun < état des lieux >>des professionsmais non un état des luttes entre
professions.
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CHAPITREV

?
UN GROUPEMOBILISE
LESERGOTHERAPEUTES,

( Pour une véritable expansion de I'ergothérapie, la politique même du systèmede
santé serait à revoir. Si l'utilité de I'ergothérapie est tfoidente,son avenir dépend aussi des
individus qui la composent; si une majorité (dontje fais partie) exerceson métier le mieux
possible, mais sans s'investir quotidiennement pour le défendre les créations de postes
risquent d'être limitées. Si par contre une majorité d'ergothérapeutese bat chaquejour (car
iI s'agit bien de cela) pour prouver les bien-fondés de notre profession, I'avenir sera
meilleur.t >>
(Femme,30 ans, 6 ans d'ancienneté)
Existe-t-il une prise de conscience chez les ergothérapeutesde la Éalité? de la
profession ? Classésparmi les < professions intermédiaires de la santéet du travail social > au
sein la PCS 4 (Professions intermédiaires selon la classification de I'INSEE) les
ergothérapeutesforment-ils un groupe social à part ? Les enjeur de ces classementsne sont
toutefois pas si anodins car ils déterminent une position dans une nomenclature, ce qui sousentend un gain ou une perte en représentativité voire en légitimité par rapport aux autres
professions.

I Réponseà la question34.
2 Parlerde la éalité de la professionne signifie+-il pasque les ergothérapeutes
desenjeux
ont une connaissance
qui concernentla profession?
professionnels
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?
DEMOBILISATION
COMMEELEMENT
I. LACLASSIFICATION
les
les psychomotriciens,
dansune mêmecatégorieles kinésithérapeutes,
Rassembler
et les diététiciensne signifie pas que celle-ci a une existencepropre et
ergothérapeutes...
qu'elle peut le caséchéantdévelopperdessolidaritésinternespour la défensed'un statutpar
exemple.Souventles individus n'ont pas conscienced'appartenir à un groupesocial et
encoremoins à une catégoriestatistique,coûrmec'est le cas ici. Finalementce type de
peuÈilconditionnerle devenird'uneprofessionpar sacapacitéà semobiliser?
classement
l.l. Le coroctère controdictoiredu clossementdons lo déterminotiond'un groupe
réel
se trouvent ainsi catégorisésparmi < les spécialistesde la
Les ergothérapeutes
les psychomotriciensainsi que les
rééducation>>tout comme les kinésithérapeutes,
n'aientpasd'incidencejuridique à proprementparler,
diététiciens.Bien quecesclassements
:
ils peuventrajouterà la confusion desappartenances
par catégorie(par PCS)répondà un principe de construction
< Le regroupement
communes(revenu,diplôme,
précis en rassemblantdesindividusayant descaractéristiques
responsabilité...),sanspour autantque les individusainsi réunisforment un groupesocial
réel et sesententappartenirà cegroupe.3>
La PCS43 regroupeplusieursprofessionsdifférentesmaisla possibilitépour ellesde
se mobiliser (à manifesterdansla rue par exemple)en vue de tel ou tel résultatest quasi
d'appartenirà un mêmegroupeque
inexistante.En réalitéles individusprennentconscience
dansla relation à d'autresindividus :
< C'est enfonction de lanr propre perceptionde la situation concrèteque les agents
dansun sensou dansun autre,à se mobiliserpour un but
se déterrninentà agir concrètement
objectifs, abstraitsétablipar le sociologue.a>
prëcis, et non pasenfonctiondesclassements
La vision rigoureuseque le statisticien croit avoir d'une ou plusieursprofessionsà
est
partir de donnéesobjectives(les caractéristiques
communes,voir plus haut), classables,
éloignéedes actionstelles qu'elles se réalisenteffectivement,au niveau du vécu. Chaque
professiona un vécudifférent d'une autreet les individus qui la composort,en fonction de ce
vécu,vont nourrir desperceptionsdifférentesque ce qu'on voudraitbien lui prêter.Et c'est
3S. Bosc,Statification et transformations
sociales,La sociétéfrançaiseen mutation,Paris,Nathan,1993,p. 56.
aA. Accardo,Initiationà la sociologie,
Bordeaux,Le Mascaret,l9l, p. 165.
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quesemanifestera
professionnelles
un
dansle cadredesactionsmenéespar desorganisations
Mais la capacitépour lesmembresd'une
vécupropredifferentde celuidesautresprofessions.
spécifiquesn'est-ellepas
professionà methe en avantdesqualificationset descompétences
celuiaussile signed'une capacitéde mobilisation,sur le terrainde la pratiquethérapeutique
dans
là ? Une profession,dansla mesureoù elle évolue, ne sesitue-t-ellepasinévitablement
une dynamique de professionnalisation,de positionnementpar rapport à d'autres
professions?
occentuent le sentimentd'opportenonce à un
1.2. Les ropports professionnels
groupe
d'une professiondans un espace
Dès lors que nous évoquonsles caractéristiques
professionnelspécifique,des rapports d'opposition peuvent naître entre différentes
professions.Cestypesde rapportstrouventsouventleur originedansles inégalitésde statut,
qui sontaufondementjuridiqueet
économiques
de position.ll y a desfacteusinstitutionnels,
matériel des différencesentreprofessions.Chaqueprofessiondétienten I'occurrencedes
professionnelles6
propresaux
qui sontà I'origine de prédispositions
propriétésintrinsèquess
membresd'un groupeprofessionnel.Cet espaceprofessionnelcorrespondà un espacedes
prisesde positionsprofessionnelles.
La positiond'un agentdansun espaceprofessionnela
de structurerdesreprésentations.
capables
sur desdispositionssubjectives
desconséquences
Les agentspris danscet espaceinstitutionnalisédéveloppentdes conduitesou des
comportementsspécifiques,P. Bourdieuparle de pratiques.Il affrme que :
< Des agents occupant des positions semblables,placés dans des conditions
semblableset soumis à des conditionssemblables,sont-ilssusceptiblesde produire des
pratiques et des prisesde positionssemblables?7>
L'espace professionnel exerce sur les agents une action assimilable à
une intériorisationde la réalité qui les entoure.Cetteintériorisation desrapportsà autnri, à
I'institution,forgedesdispositionsà sentir,à faire, à penser,à reagirqueP. Bourdieuappelle
habitus.L'habitus estune forme de grille de lectureà ûaverslaquelleles agentsperçoiventet
5 Ces propriétésintrinsèquessont plus que des caractéristiques
conmunes,elles font partie intégrantedes
conditions<<d'existence> de la profession.En cela, elles déterminentles prisesde position des agents(les
dansleursrapportsavecles autes professions.
professionnels)
o Les mancisûesparleraientde consciencede classe,nouspencherionsplutôt pour unehypothèsequi estcelle de
l'existenced'un habitusde profession.
7 P. Bourdieq Espacesocialet genèsedesclasses,
en sciences
sociales,No5Z53, 1984,p.
Actesde la recherche
4.
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jugentla réalité.De plus,fairepartied'un espaceprofessionnel
déterminelesperceptionsdes
agentsqui y sontimpliqués:
tcTousles agentsd'uneformationsocialedéterminéeont en communun ensemblede
schèmesde perceptionfondamenteux,qui commencentà recevoir un commencement
d'objectivation dans les couplesd'adjectifs antagonistescommunémentemployéspour
classeret qualifier les personnesou les objetsdans les domainesles plus dffirents de la
pratique.s>
Dansnotreenquêteauprèsdesergothérapeutes
nousavonsà desseinposéune question
(la question34) dont le contenudesréponsespouvaitêtreautantde schèmesdeperception de
la professionainsiqu'un révélateurde sesrapportsavecd'autresprofessions.
Nousproposons
lescouplesd'adjectifsantagonistes
présentsdanslesréponses
qui qualifient<<I'avenir> de la
professiondansI'espaceprofessionnel:
Adjectifs qui apparaissent
le plus fréquemment(par ordredécroissant)
( leschiffresentreparenthèses
correspondent
à la fréquenced'apparition)
Promettanr(37)/ Dfficile (7)
Positif (12)/ Incertain (4)
En expansion(7) / Inquiétant(3)
Optimiste(5) / Pessimiste(2)
Plutôt bon (4) / Mal (2)
De I'avenir @ / Flou (2)
Flortssant (2) / Compromis(I)
Enormesbesoins(I) / En stagnation(I)
Trèssollicitée (l) / En voie de disparttion(enpsychiatrie)(I)
En comptabilisantla fréquencedes adjectifs à caractère< optimiste >>et ceux à
caractère
<<pessimiste> la tendanceseraitplutôt à l'optimisme,maisà un optimismeprudent.
par des<<si >>: < si la professionestplus reconnue...
Car souventlesréponses
sontponctuees
alors I'avenir seraprometteur>>, < si des moyenssont plus importants... alors... >>Les
ergothérapeutesinterrogés font le constat d'une situation qui leur est pour l'instant
défavorablemais qui peut varier en leur faveur.Est-ceune questionde mobilisationdes
EP. Bourdieu,La distinction,Critique
socialedu jugemenÇParis,Minuit, 1979,p. 546.

169

ergothérapeutes? Certains sont persuadés(comme dans notre premier témoignage en début de
chapitre IV) que I'avenir de la profession dépend de la capacité de ses membres à se
rassemblerautour d'objectifs communs :
<tSi nousarrivons àfaire reconnaître nos compétenceset nos apports positifs (maison
de retraite, rééducation à donicile) plutôt sereinement.Mais il faut que nous travaillions et
que nous sachions nous adapter. Aller proposer nos services là où il y a des besoins. Ne pas
attendre que les chosesavancentet se mettentenplace seules->
(Femme,3l ans,8 ans d'ancienneté)
< Il faut que nous sachions nous rendre indispensables et essentiels sinon notre
profession ne sefera pas complètement( accepter > dans le milieu paramédical. Il faut que
nous sachions nous adapter et trouver une vraie spécificité qui réponde à des besoinsprécis
auxquelspersonne ne répond encore,exemple: retour à domicile, autonomie,conseils... >>
(Femme,25 ans,4 ans d'ancienneté)
< (In important travail d'information sur notre profession reste à faire : par
I'intermédiaire de I'ANFE, mais aussi une sensibilisation au sein des établissementspar
chacun d'entre nous. Les domaines d'intervention tendent à se développer actuellement
(maisons de retraite, réseaux d'intentention aux domiciles et en gérontologie, foyers de
vie...). La réadaptation (et réinsertion) est un pôIe important de notre profession qui sera
exploité de plus en plus dans I'avenir. >
(Femme,23 ans, I an d

'ancienneté)

La profession d'ergothérapeutequi n'existe que sur le papier (autrement dit comme
profession classée et noyée dans une PCS) prend une toute autre tournure au travers ces
réponses et d'autres encore. En effet, ce qui relève de la pure dénomination, de la simple
désignationd'une profession,devient une realité socialeet professionnelleà partir de la façon
dont les agents expriment leur point de vue. Les mots tels que (( nous >, <<notre ) <{one n,
n'expriment-ils pas un sentiment d'appartenanceà un groupe ? Ces mots ne reviennent pas
systématiquement (loin s'en faut), mais révèlent des enjeux de lutte pour de nouvelles
positions. D'autes expressionsaur mêmesaccentsméritent d'être relevées:
(( -

Arriverons-nous à lafaire reconnaître ?
Chacun à notre niveau nous prouvons à nos interlocuteurs que nous sommes
compëtents

-

Sachons-nousrendreindispensable

e Le ,<on r>correspondplus à un < collectif impersonnel>>tandisque le <<nous> renvoie à un <<collectif plus
affgmé >. Sousla directionde P. Bonrdieu,La misèredu monde,Paris,Seuil, 1998.
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-

Nousbattrepour Ia reconnaissance

-

Notreprofessions'inscrit bien dansla politique actuellede maintienà domicile

-

Sensibilisationde la professionpar chacund'entre nous

-

St onparvientà informerlesgenset àfaire reconnaîtrel'intérêt de I'ergothérapie

-

pour avoir uneforce auprèsdesministères
Noussommespeu représentés

-

A nousdefairebougerleschoses

-

En espérantquenotreprofessionva s'alfirmer.>

Le <<nous> équivautà une prise de consciencemais ce mot est à associeravecun
point de vue sur I'avenir de la professiondans ses difficultés et dans ses espoirs de
mobilisation.Le rapportaux autresprofessionset à I'administrationest ainsi objectivable
c'est-à-direque les intentionsdesagentsprennentsens.Autrementdit, cesafftrmationsne se
pas sousla forme d'une défensecatégorielle,d'une manifestationpour la
présentent-elles
? A I'opposé,une professionet les membresqui la
de compétences
reconnaissance
composentpeuventporter un regardlucide sur leur situationprofessionnellesansqu'un
mouvementfédérateurs'en dégage.Il y a aussidesréponsesqui laissentprésagerun avenir
plus incertainen insistantsur les difficultés inhérentesà la professionro:
(( - Nepas essnyerde toucherà tousles domainesmaisgarder sa spécificitépour ê*e
uédible
-

définir leur missionet leur domaine
doiventimpérativement
Les ergothérapeutes
d'interventionafin d'être crédible

-

en
et de compétence
manquentsouventdeprofessionnalisme
Les ergothérapeutes
cotnmunication

-

Professionqui sedisperseunPeu

-

Certainesdes compétencesdes ergothérapeutessont assuréespar d'autres
paramédicatn

-

Les intérêtsde la professionnesontpas défendus->

eux-mêmesd'une
L'ergotherapieest plus mise en accusationque les ergothérapeutes
sont toutefois invités par les collèguesà mieux
certainemanière.Les ergothérapeutes
< défendre > la profession,la voyant menacée.Effectivement,I'ergothérapieest une
profession(ainsi que nous avonsessayéde le montrer)qui se dispersedanssesmissions.
interrogésqualifient cette dispersioncommeun élément
Bon nombre d'ergothérapeutes
d'affaiblissementde la profession,d'où aussicertainesréactionsqui vont dans le sens

t0Nous avonsreprisquelquesextraitsde réponseslesplus sigD.ificatives
toujoursenréponseà la question34.
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d'un recentragede la professionautourde certainsdomaines-cléde I'ergothérapie.De ce
recentrage,de cefferedéfinitionde I'ergothérapiedépendsa crédibilité,sa légitimité dans
paramédicales
dansle champdesprofessions
et plus particulièrement
I'espaceprofessionnel
et du travail social.Nous avançonsaussile conceptde champparcequ'il renvoie à un
rapport de forces,un rapport de positions(de forces).Il est donc important,au-delàdes
de la profession.
de seposerla questionde la représentativité
réactionsdesergothérapeutes,

DES
DANSLA MOBILISATION
DESERGOTHERAPEUTES
2. LEROLEDESREPRESENTANTS
ERGOTHERAPEUTES
uneadditiond'agentsisolésqui utilisentune
Uneprofessionne signifiepasseulement
sur un lieu de travailprécis.Une professionn'est-ellepasplus que
techniquethérapeutique
qui chercheà êtreentendusur
cela,n'est-ellepasassimilableà un groupede professionnels
autantque la sphèrede la
certainsdossiersprécis? Le lieu de travail de I'ergothérapeute
(I'ANFE) et les responsables
du
des ergothérapeutes
négociationentre les représentants
à
d'intérêts.Ceslieux sontcomparables
ministèrede la Santésontdeslieux de manifestation
un champ.
donsle chomp
desergothéropeutes
2.1.L'implicotiondesreprésentonts
est à la fois celui qu'ils vivent au
La perceptiondu champpar les ergothérapeutes
et les
quotidien et celui qu'ils observentà un degréplus large entre leurs représentants
de I'administration:
responsables
<<Les agentsconstruisentle mondemais à travers desstructuresqui sont le produit
d'une incorporationdesstntcturesdu monde.(...)
Le champcommechampdeforcesestobietdeperception.(...)
Chacundesagentsengagésdansla lutte a une visiondu champ,il a un point de vue
déterminépar saposition,par sonhabius et il luttepour imposersonpoint de we.(...)
Le termedepoint de vuea deux sens.Il y a Iepoint de vuecomrnewe pise à partir
d'un point, uneperspectiverelative à la position de I'agent (ce qui ne veutpas dire relative
en soi : elle estrelative à saposition, on la rend nécessaire,on comprendpourquoi elle est
ce qu'elle est.C'est aussiselonla définitionordinairedu mot, uneopinion,uniugementsur
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le champ; j'exprtme monpoint de vue,ça veutdireje chercheà imposermonpoint de vue,
je chercheà faire en sorte que les autresvoientcomrnemoi, qu'ils voientcommeie voisle
mondedepuismaplace.rrt>
interrogés
Il ressortde ce rapportau champunevolontéde la part desergothérapeutes
d'exposerleur point de vuel2qui est en quelquesorte leur conceptiondu champ.Ne se
cacherait-ilpas derrièreleur point de vue un souhait,une volonté de faire corps' de se
regrouperafin d'être plus fort ? En sommepour résumerleur position : <<Nous voulons être
partie prenantedansle champprofessionneltout en sachantque nous le subissons.> En
la participation au champ professionneln'exige-t-elle pas de la part des
conséquence,
desprisesdepositionqui sont
dela professionuneimplication,un engagement,
représentants
nousles comptonsparmi les
? Cesreprésentants
le reflet d'une majoritéd'ergothérapeutes
et notammentau seinde I'ANFE.
ergothérapeutes
Cette association fédère près du cinquième des ergothérapeutesen tant
qu'adhérentsl3.
C'est une forte représentativitéen comparaisonavec d'autresprofessions
paramédicales.
Elle est la seuleorganisationqui représentela professionen France,sa
démarcheest de I'ordre de la défensecatégorielle(l'équivalentd'un grouped'intérêt),elle
n'a pasla vocationde défendreles salariésen généralcorlme c'estle casdessyndicatsbasés
dansles instancesde
sur le fédéralismeassociatifet qui bénéficientd'une représentativité
ou dansles hôpitaux.L'ANFE estune associationrégiepar la
décisiondansles entreprises
loi 1901,sansbut lucratif.Elle a étéfondéeen 196l sousle nom d'Associationfrançaisedes
ANFE).
(aujourd'huiAssociationnationalefrançaisedesergothérapeutes,
ergothérapeutes
Danssesstatuts,il estbien précisé,en référenceauprojet de I'AI'IFE, que(article 2) :
<<Cetteassociationa pour butsde défendreetpromouvoir les intérêtset la qualité de
la professiond'ergothérapeute.n
Pogr atteindrecesbuts, I'ANFE déploieun certainnombrede moyensqui sont les
suivants(article4, extraits):
l.

(

Défense et promotion de la profession : multiplication des contacts

régionaux, nationaux et internationaux,promotion de la recherchenotamment
en rëëducation, réadaptation et action sociale, démarches et intententions à
tous les niveaux, auprès des services minisÉrtels et des grands organismes.
ll P. Bourdieu, Le fonctionnementdu champ intellectuel, Université Marc Bloch Strasbourg,Regards
1999,p. I et 9.
sociologiques,NolT/18,
12Nousutilisonscetteexprression
danssonprerniersenstel quela décritP' Bourdieu.
13Le nombred'adhérentsest variable suivant les années.Néanmoinsle taux d'adhésionpeut grimperjusqu'à
25%.
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2. Formation continue : des actions de formation continue et de
sont organisées.
perfectionnement
3. Edition : I'ANFE réaliseet diffusedespublicationsà caractèrescienti/ique.>
Elle està l'origine
L'ANFE joue pleinementsonrôle de promoteurde I'ergothérapie.
initiativespuisqu'elle:
de nombreuses
(ex d'Ergo 2000)
- organisedesrencontresinternationales
d'ergothérapeutes
-

mer en placedesprogrammesde recherchequi débouchentsur despublications
régulières(Journald'Ergothérapiepublié en plusieurslangues,le Bulletin de
Liaison de I'ANFE, des rapports de congrès, des livrets-guides sur la
prévention...)

-

par l'édition de
chercheà informerle < grandpublic >>de ce qu'estI'ergothérapie
plaquettes

-

insuffle des programmesde formation professionnelle(stages,journées
d'études...)

-

alerte, si besoin, les adhérentsdes évolutions des <<dossiers> auprèsdes
ministàes et desautresadministrations.

L'ANFE entretientun réseaudensed'instancesrégionalesafin d'impliquer les
à la vie de I'association.Il existe neuf instancesrégionalesqui sont
ergothérapeutes
d'un déléguéet/oud'un suppléant.Parmiles missionsquele déléguéest chargé
composées
d'assureril y a celle:
< D'organiserou aider à la miseenplace dejournéesd'étude,de visitesde services
d'ergothérapieou de touteautre manifestationqui pourrait regrouperdes ergothérapeutes
>>
dansIe but defaire progresserI'ergothérapie.la
Le déléguéest une composanteimportantede I'ANFE, de sa motivation, de son
dépendentdesprisesd'initiatives localespour promouvoirla profession.
engagement
2.2. Des difficultés pour les représentontsdes ergothéropeutesà mobiliserles
ergothéropeutesoutour de lo promotionde lo profession
dansles actionset les initiatives
sereconnaissent-ils
Dansquellemesureles ergothérapeutes
comment
desergothérapeutes
de I'ANFE ? Si I'AI.IFE est la seuleinstancere'présentative
cherche-t-elleà susciterles initiativesde promotion?

InSourceAI.IFE
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Nous nous sommes intéressésatu( éditoriaux de plusieurs Bulletins de Liaisonls de
I'AI.IFE sur une quinzained'années(de 1987 à 2001) afin de cerner les prises de position des
différents présidents qui se sont succédés à la tête de I'ANFE. Elles rendent assezbien
compte de la mobilisationl6 des ergothérapzutesen faveur de leur profession :
<<Que chaque ergothérapeutese senteconcernépar les nouvellesorientationsprises
par l'ANFE et apporteson soutien.D (1987,D17
< A ce niveau, chaque ergothérapeute doit aider les équipes régionales pour que cette
représentation soitefiïcaceau niveau local.ts > (1987, 3)
< Je ne peux que recommander au)cpersonnes qui souhaitent se perfectionner et
ëlargir leur champ d'horizon de prendre un engagement au sein de I'ANFE enfonction de
leurs aspirations. >(I 987,4)
< Il faut prendre conscienceque la principale carte maîtressede notre profession
doit être la mobilisation de nos <forces vives> autour de I'ANFE... ,, (1988, 2)
< II noustefaut abandonnernotre candeur traditionnelle. > (1988, 3)
<rPour nousIe temps des errances existentielles est bien râ,olu. D (1989, I)
< Notre place n'est pas dans les vestiaires à piaffer d'impatience, mais au centre du
terrain où nous pourrons démontrer toute notre technicité, notre sens du ieu, notre esprit
d'équipe et notrefraîchanr physique.2oD (/,989,2)
( L'ANFE existe grâce à vous, le travail essentielse fait dans les régions. Sur le
terrain nosdéléguésde régions et d'instances travaillent pour la réalisation de nos objectifs,
autrement dit pour la défenseet la promotion de la profession-

15Le Bulletin de Liaison de I'ANFE est une publicationqui paraît trimestriellement.Il a essentiellementpour
sur:
vocationd'informer les ergothérapeutes
- le tavail desinstancesrégionales
- les instancesCOTECet WFOT (instanceseuropéennes
et mondiales)
- le travail de représentationet de promotion de la profession(groupesde réflexion, rencontres
officiels...)
rcndez-vous
scientifiques,
- le développem€nt
d'unedynamiqueinterprofessionnelle.
16Toute associationa besoinde membresactifs pour dynaniser I'organisation.L'AllFE ne fait pas exceptionà
cetterègle.Les éditoriauxsontun momentimportantpour faire le point desprojetsaboutisou en cours.Ils sont
aussiassimilablesà despoints de we en fonction de la position de l'éditorialiste qui est souventle présidentde
ou phrasestypesqui ternoignentde cesprisesdeposition.
I'AI.IFE. Nousrclevonsquelquesexpressions
tt (1987*,1*t) : * correspondà I'annéede panrtion,** correspondau numéro(quatrebulletinsparaissent
par
an).
l8 A proposde la diffrrsiond'une plaquetteprésentantla profession< aux employeurspotentielset aux décideurs
locauxet nationauxdu mondemédico'social>.
teIl estbien certainqu'il faut metEeen avantdansceséditoriauxle <<nous> apparentéau < collectif afftmé >.
æIci, l'éditorialiste used'une métaphorepour appuyersadémonstration,les membresde I'A}'[FE sontcomparés
à uneéquipequi participeà unecompétitionsportive.
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Ils sont pour certains entourés d'une équipe eficace, d'autres sont seuls sur le
terrain... N'attendez pas d'eux qu'ils fassent le travail de toute une équipe. Rejoignez-les
plutôt.2l > (1992,1)
<t Nous devons tous en être dignes et travailler sur le plan national comme au
quotidienpour miernfaire connaître etfaire évoluer l'ergothérapie.22> (1992,3)
< Notre représentativité est donc toujours plus grande et beaucoup de professions
D (Igg3,2)
paramédicalesau sein de |'UIPARM nousenvientcette unitë associative.23
Rappelons qu'un des enjeux principaux de I'ANFE est d'augmenter le nombre
d'adhérents pour créer,sansdoute, un rapport de forces favorable dans I'action de promotion
de la profession. Un deuxième enjeu est de profiter de ce gain de représentativité pour
mobiliser les adhérentsdans des initiatives diversesu :
<tAu total, il s'agit bien pour les membres actifs de I'ANFE de pérenniser des
services mais aussi d'en développer de nouveaux, et vous comprenez à quel point votre
engagementdans ces différents projets nous est précieux. Les instances de I'ANFE sont
autant de lieux d'échanges et de travail que je vous invite à rejoindre. Partageons nos
compëtences! ,, (1996,3)
< Encore une fois, votre participation active au sein des groupes de travail et des
instances nous est indispensable et participe tant d'une dynamique collective que d'un
enrichissementindividuel. > ( I 997,I )
< L'entreprise associative est une aventure collective d'autant plus riche de
perspectives et économe des énergies individueUes qu'elle est partagée par le plus grand
nombre d'entre nous." ,, (Igg7,2)
< Il va nousfalloir faire unfabula*r efort dans les 3 ans qui viennent.(...)
Un nouveau mode d'existence est demandéaux associationsprofesstonnelles.Il ne
s'agit pas d'une proposition mais vérttablementd'un défi !

2t L'année1992correspondà un changement
Cetteoccasionest souvent
de présidentet donc d'éditorialisûe.
choisiepour mobiliser lesadhâtnts au seinde I'ANFE.
2 Cette-affrmration
des500 adhérentsà I'AÏ.IFE.
coincideavecle dépasseurent
æL'augmentation
est liée donc à une croissancedu nombred'adhérentsdont la cause
de la représentativité
principalesernble-t-ilestla baissede la cotisationannuelle.
est liée donc à une croissancedu nombred'adhérentsdont la cause
L'augmentationde la représentativité
principaleserrble-t-ilestla baissede la cotisationannuelle.
2aNous faisonsun bond de quelquesannéespour arriver en 1996.Les souhaitsdespresidentsne varient guère.
au seinde I'A}.[FE.
Ils insisæntrégulièrementsurI'importancede I'engagernent
' Cet éditorial est particulièrementsignificatif puisqu'il est consacréentièrementà cette question de
I'engagementdesadhérentspour la promotionde la profession.L'auteur de l'éditorial a volontairemantsurligné
unepartiede sontextepour attirerI'attentiondeslecæurs.
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lesrendu-voussont
Dèsaujourd'huinousmanquonscruellementde ceslocomotives,
à peine tenus, les groupes d'experts selon les sujets ne sont pas opérantsfaute de
, (1997,3)
candida*.26
<<Le travail associatdpar sa nature bénévole,souffre sur Ia durée d'un défaut
d'engagement,d'une arythmie entre un choix décisionnelet son exécution,d'une usure
tangiblede sesmembresactifs.
Mais ce mêmetravail reposesur l'enthousiasme,I'inventivité, Ia volonté surtout
D (1997,4)
d'aller plus avantdansIapromotionde notreprofession-27
Nous avons insisté sur ces quelquesextraits d'éditoriaux pour montrer qu'une
associationne fonctionnepas commeun syndicat.L'ANFE n'a pas les mêmesobjectifs
qu'un syndicat.Elle ne visepasà défendreenprioritéles intérêtsde salariésqui auraientdes
diffrcultésavecleursemployeurs.Cesdernièresrelèveraientplutôt du droit du travail et donc
L'ANFE en tant qu'association
justementdescompétences
de syndicatsde type généraliste.
desdisponibilitéshoraireslégalesà
n'a pas la possibilitéd'obtenir pour sesresponsables
l'équivalent des déléguéssyndicauxpour suivre les dossiers.Cela aboutit à des appels
réguliersauxbonnesvolontésdont voici un aufie exemple:
< Le problèmecntcial estdonc là : I'ANFE n'a pas assezde volontairespour mener
à bien toutes les actions nécessairesà la réalisation de sesmissions.Il s'en suit un
D (1999,4)
de sesreprésentants.
de certainsadhérentset un épuisement
mécontentement
ellessontau pire
Là où lesmissionsde I'ANFE ne sontpaspour autantinterrompues,
freinées.Mais globalementchaqueBulletin deLiaison annoncedesactionsmenéespar telle
ou telle instancerégionale,évoquel'état d'avancéede tel projet,souligneles effortsde telle
équipe dans I'accomplissementde telle mission, etc. Le contenudes éditoriaux en fait
référenceégalementet la tendancen'est pastoujoursau doutesur le sensde I'engagement
:
desergothérapeutes
< Nousles ergothérapeutes,contrairementà d'autres professionnels,avons un
certain esprit de groupe qui nouspermet de nous reconnaîtremutuellementles uns les
autres.

26Cet éditorial sonnecommeun véritable appelnon pas à aux <<simples> adhérentsqui sont de plus en plus
nombrcux0e taux d'adhésionfrôle les 25 Yoen datede 1997)maisplutôt aux adhérentsactifs et impliqués.Les
dossiersréclamentune maîtrise lschnique de plus en plus grande que seuls des adhérentsmotivés peuvent
étudieret suirne.
27Ces appelsinsistantsaux adhérentsactifs n'ont paseu les échossouhaitéspuisqueI'Al.lFE a dû se résoudreà
en 1999pour s'occuperdu suivi de certains
embauchérune déléguéepermanentesalariée(ergothérapeute)
dossierset de la coordinationde nombreusesactions.Mais en raisondu coût financierde cette embauche
I'Al.lFE a dû licenciercettep€rsonneen 2000.La questiondu bénévolatestà nouveaureposée.
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Qtand vous arrivez dans une ville de France, il sffit

d'appeler le serttice ergo du

coin pour être renseignésur les opportunitésen matière d'embauche,réseau local ou autres
revendeurs médicaux.
Il est toujourspossible de trouver quelquepart, des ergothérapeutesqui se réunissent
et qui sont heureuxde vous accueillir pour échanger.(...)
Cette communautéd'esprit et cette solidarité sont notreforce.
Note rëseauinterne, notre cohésionpeut nouspennettre de communiquer,d'échanger
des informations mais surtout departiciper à notre développement.
Dans chaque endroit de France il existe un ergo qui se bat, innove, voire rëinvente
quelque chose : une nouvelle aide technique,une résolution de conflit, une promotion de la
profession, une création de poste. D (2001,2)
Cet extrait d'éditorial ala particularité d'insister sur l'importance des réseaux
d'ergothérapeutes dans la promotion de la profession. L'éditorialiste a compris (ou se
persuade)que les ergothérapeutesd'une manière globale ne sont pas inertes et qu'ils sont à
I'origine de nombreusesactions sur le terrain d'où sa volonté de le mentionner ou de le
réaffirmer.

2.3. L'engogement inégol des ergothéropeutes

Dilférentes octionsmenéespar les ergothérapeutes
est confirmé par nos résultats
Globalement,I'engagementdes ergothérapeutes
interrogésà participerà des actionspour
d'enquête,ils sont 61.8% des ergothérapeutes
défendre la profession2s et 35.9 % qui affirment le contraire. Nombreuses sont les

à s'engagerdansdesactions:
circonstancesqui ont amenéles ergotherapeutes
(fréquencedécroissante)2e
Actionsmenéespar desergothérapeutes

t8

Nous rapportons la réponse à la question 30 dont le libellé est: <tAvez-vous déià participé à des actions pour
défendre votre profession ou pour mietn lafaire connaître ? >
Celle-ci est prolongée par deux précisions : <
Si OW, dans quelles circonstances ?
Si NON, pottrquoi ? >
æ y a aussi les 35,gVo des ergothérapeutesqui participent à aucune action pour défendre la profession. Parmi
Il
les principales raisons relevées : <
lemanquedetemps
le manque de disponibilité
l'éloigtement
l'absenced'occasions.>>
Cette demière cause contient un sens caché puisqu'une volonté de s'impliquer existe sûrement mais qu'elle n'a
pas eneor€ pu se manifester.
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Journéesd'informationsur les métiers,forum descarrières (ycée, coUège)(70)
Présentationde la professionà diversesprofessionsmédicalesetparamëdtcales(33)
Organisationd'unejournëerégionaled'ëtudessousI'égidede I'ANFE (18)
ANFE (17)
Actionsen tantçlueresponsable
Réalisationd'un livret ou d'uneplaquette(9)
d'administrationou destravailleurs
Réunionsd'informationavecdesresponsables
de la Sécuritésociale... (8)
sociantx,desarchitectes,le conseilgénéral,desresponsables
Faire coursdansdesécolesou à lafaculté (7)
A cetteliste s'ajoutentd'autresinitiatives qui vont de la simple <<présentationde
I'ergothérapieà la personneque I'on croise > à la participationà < une pétition pour le
dansun service>>.Devant la multiplication de ces
maintien d'un posted'ergothérapeute
actionsnous pouvonstoutefoisdégagerla principale circonstancequi présideà celle-ci,
de I'ANFE
de la professionà differentsdegrés.Les responsables
I'information/présentation
qui s'engagentà des
ne se sont pas trompéssur cette grandefraction d'ergothérapeutes
niveaux divers et qu'il faut encouragerdans leurs démarches.Il n'y a pas waiment de
décalageentrecesactionsmenéessur le terain qui n'émanentpasforcémentd'adhérentsde
I'ANFE et le fiavail de promotion accomplipar les responsablesde I'ANFE dans des
à des
contextesplus officiels. N'y a t'il pas de la part de ces différentsergothérapeutes,
unevolontéderefuser
échellesdiverseset au-delàde cesactionsd'information/présentation,
sont-ilsdes agentsqui cherchentà imposerleur
un état deschoses? Les ergothérapeutes
ou la vision de leur propreposition dansce monde? Sont-ils prêts à
vision du monde3o
accepterleschosescommeallantde soi ?
Peut-êtredoit-on assimilerles actionsde terrainà desluttespurernentsymboliqueset
interprétercellesmenéespar les dirigeantsde I'ANFE à des luttesréelles3r? La question
n'est pastout à fait tranchéemaisnoussommesbien en présenced'un espaceprofessionnel
s Il s'agit bien ici du mondeprofessionnel ou la répartition des positionsest imposéecomptetenu des tites
officiels qui sont attribuésà chacunedes professions.Quoiqu'il n'existe pas de distribution définitive des
positionssurtoutdansle mondemédico-socialsernblentsedire les ergothérapeutes.
3l Les luttessymboliquessontcellesqui permettentd'obtenir despositionssymboliçes, l'équivalentde marques
sur le lieu de tavail. Un ergothérapeutedans une réunion d'information dans un service
de reconnaissance
spécifiqueà I'ergothérapie,à des médecins,des infirmières,des
présentetel type de pratiquethérapeutique
paramédicales.
professions
Le gain obtenu est de I'ordre de la < renommée>,
kinésithérapeuteset d'autres
question
...
>
cette
de
<
devientle spécialiste
I'ergothérapeuæ
de I'ANFE qui vont selancerdansdesnégociations
Les luttesréellessontplutôt organiséespar les responsables
serréesavec le ministèrepour obtenir un remaniementdu décretd'actes en ergothérapie,une rcdéfinition des
qualifications,par exemple.Dansce cas,on est dansI'ordre de la dénonciationdes positionsinitialespour
dansce tlpe de luttes
obtenir de nouvellespositions.Le gain obtenuest plus concr€tpour les ergothérapeutes
avecla possibilitéau boutdu compted'ête reconnudansde nouvellesqualifications.
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qui sontmembresde
qui détermineles positionset lesprisesde position.Les ergothérapeutes
I'ANFE doiventdévelopperd'autantplus d'actionspour défendrela professionqu'ils sont
informéspar les Bulletinsde Liaisondesdifférentsdossiersen cours.Quenousapprennent
lesrésultatsde I'enquêteà ce sujet?
L'adhésion à I'ANFE stimule la participation à desactionsdepromotion
L'adhésionà I'ANFE est-ilun stimulantpour s'engagerdansdesactionsde défense
? La diffusion régulièred'informationssur la profession
de la professiond'ergothérapeute
donnerait,elledesidéesà certainspourmenerà bien desinitiatives?
TableauI : Les adhérentsà I'ANFE et les actionsmenéespour défendreet faire connaîtrela
profession d' ergothérapeute(en %)

Participent à des actions

Ne participent pas à des

Total

actions

Adhérentsde I'AÏ.[FE

67.l

32.9

100

Non adherentsà I'ANFE

58

42

100

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

dansdesactionsde défense,
interrogésde I'ANFE 67.1s'engagent
Sur 100adhérents
à I'ANFE qui
soit les deux tiers. Il y a toutefoisune forte proportion de non-adhérents
participentaussià desactions.La participationà desactionsn'estpasréservéeauxmembres
s'engagentaussidansdesprojetssansattendreles appelsdes
de l'Al'IFE, desergothérapeutes
de I'association.Il faut accordertoutefoisuneprime à I'adhésionpuisqu'il y a
responsables
unedifférencede l0 pointsenviron(67.1%- 58 %) entreI'intérêtmanifestépar lesadhérents
à défendrela professionet celui partagépar les non adhérents.L'adhérentse rend-t-il mieux
comptedesenjeuxqui concernentla professionquele non-adhérent?
La vartable < ôge > estégalementdéterminante dans la participation à des actions de
promotion
pour enherdans
uniquementà l'âge commevariabledéterminante
Si I'on s'intéresse
qu'il y a
de la profession>>nousnousapercevons
<<I'action de défenseet de reconnaissance
maisavecdesécarts plus ou
de la participationavecles annéesd'ancienneté
une croissance
moins importantsselonles ffanchesd'âge (tableau2).
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(selonl'àge32)et les actionsmenéespour défendreet faire
Tableau2 : Les ergothérapeutes
%)
connaîtrela professiond' ergothérapeute(en

Participentà des

Neparticipentpasà

actions(l)

desactions(2)

Total

Ecartdes
pourcentages
(l) - (2)
0

Tranched'âge I

50

50

100

Tranche d'àge2

67.8

32.2

100

3s.6

Tranched'âge 3

52.9

47.1

100

5.8

Tranche d'àge4

56.6

43.4

100

13.2

Tranched'âge 5

80

20

100

60

Tranche d'âge 6

66.6

33.4

100

33.2

Tranche d'âge 7

57.1

42.9

100

14.2

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

Hormis la tranche d'âgel tous les écarts sont positifs, ce qui signifie que le
pourcentage de participants à des actions est toujours plus élevé que le pourcentage de nonparticipants. Les écarts les plus importants attestentd'une implication très importante dans
les différentesactions à I'image de la tranched'âge 5 (40 à 44 ans) suivie de la tranche 6 (45
à 49 ans) et de la tranche 2 (25 à 29 ans). Les tranches 5 et 6 correspondentà des âges où
I'engagementparaît plus logique compte tenu de l'anciennetéet de I'expérienceaccumulée:
'accamulent, les
< A mesure que les expériencesconcrètes,ponctuelles, se répètent, s
traces que laisse chacune d'elles se superposent, se combinent, se renforcent en
s'intériorisant toujours plus profondément et en se transformant en dispositions générales.
C'est à dire qu'en rëpétant une série d'expériences ou de comportementsparticuliers, on
acquiert progressivement une inclination à agir, ou à parler, ou à sentir, ou à penser, de
cette façon-là plutôt que d'une autre, dans toutes les situations particulières qui
ressembleront aux circonstances dans lesquelles s'est efectué I'apprentissage.tt ,,

32Il s'agitde l'âgeregroupé:
- la lo hanchecorrespondarx ergothérapeutes
qui ont €nte 2l a24 ans
- lazo Eanchede 25 à 29 ans
- la 3" tranchede 30 à 34 ans
- la 4oEanchede 35 à 39 ans
- la 5otanche de 40 à ul4ans
- la6otranchede45
à49ans
- laTotanchede 50 à 58 ans
33A. Accardo,Initiationà la sociologie,
Bordeaux,Le Mascaret,1991,p.86.
A. Accardoproposeici un éclairagesur le rôle de I'ancienneté,de l'expériencedansla prise de participationà
des actions.Nous pouvonslargernenttransposercette contribution dansun contextesocio-professionnel.Les

l8l

de la tranched'âge2 ont-ils sufftsammentde recul pour
Quantaux ergothérapeutes
s'engagerdansdesactions? L'intérêt pour défendrela professionest entier en début de
carrièreaprèsquelquesannéesde pratique.Mais à partir de l'âge de 30 ansla questiondu
C'est à dire que pour les
tempsdont disposentles agentspour agir estposéesérieusement.
de ces
tranches3 et 4le retraitde la vie militanteest à I'ordre du jour. Les ergothérapeutes
âges,malgréleur intérêtpour la profession,souhaitentmoins s'engagerfaute de tempset
donc de disponibilité. Les choix de vie, familiaux ou autres,deviennentapparemment
prioritaires.Ce manquede disponibilitén'est-il paspréjudiciablepour la promotionde la
professionpuisqu'il touche des classesd'âge qui ont suffisammentd'ancienneté,
et d'entrainpour s'investirdansdesinitiativesdetousqpes ?
d'expériences
Tempsdisponibleet engagementpour la profession
A ce stadedenotreréflexion,il estutile d'affrnercetterelationentretempsdisponible
de I'ANFE sont apparemmentles
et engagementpour la profession.Les responsables
premiersà regtettercettesituationd'autantqueles dossiersà traiterréclamentjustementde
sont peu
et de la disponibilité.Un tempsquebon nombred'ergothérapeutes
la compétence
n'ont-ils paschoisi
enclinà accorderpour défendreleur profession.Certainsergothérapeutes
le travail à tempspartielpourjustementse consacrerà autrechosequ'à la profession? 40yo
interrogéssont à tempspartiel ce qui représenteune forte proportion.
des ergothérapeutes
(et
travail à
Quellerelationpeut-il existerentreI'occupationd'un travail à tempspartiel d'un
tempsplein) et les actionsmenéespour défendrela profession?
Tableau3 : L'occupationd'un ernploià tempspartielet à tempsplein et les actionsmenées
(en %)
sur le terrainpour défendreet faire connaîtrela professiond'ergotherapeute
Participentà desactions

Ne participentpasà des

Total

actions
Emploiàtempsplein

67.4

32.6

100

Emploi à ternpspartiel

53.3

46.7

100

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

qui occupentun emploi à tempsplein participentà
Les deruttiers desergotherapeutes
qui occupentun
desactionspour faire connaîtrela profession.Par contreles ergothérapeutes
à un certain âge à urtrer plus dansI'action ne sont-ellespas le
dispositionsqui amènentles ergothérapeutes
?
d'un mûrissement
résultatd'un cheminement,
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emploi à tempspartiel sontmoins disposésà s'engager.Cettesituationrelèvepresquedu
paradoxepuisquequ'un salariéà tempspartiel auraitnormalementplus de tempsà consacrer
à la défensede saprofessionqu'un salariéà tempsplein. Or les resultatsrévèlent toute autre
chose: la réductiondu tempsde travail choisi est rarementutiliséepour menerdesprojets
polr défendrela profession,elle sertplutôt à seconsacreratu(loisirset à la famille.Au-delà,
les résultatsde I'enquêteprécisentaussique ce sont ceux qui ont accumuléune certaine
anciennetédoncune expériencequi occupentdesemploisà tempspartiel (tableau4).
Tableau4 : Age et occupationd'un posteà tempsplein et à tempspartiel(en%)
Emploi à ternps

Emploià ternps

plein(l)

partiel (2)

Total

Ecart des
pourcentages
(l) - (2)

2l

Tranche d'âge I

60.5

39.s

100

Tranche d'àge2

75.8

24.2

100

51.6

Tranched'âge3

&.t

35.3

100

29.4

Tranche d'âge 4

38.5

61.5

100

-23

Tranche d'âge 5

52.1

47.9

100

4.2

Tranche d'âge 6

47.8

52.2

100

- 4.4

Tranche d'àge7

78.5

21.5

100

57

- Mars2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

à tempspartiel est le plus importantpour les
Le pourcentagedes ergothérapeutes
tranches4,5 et6 (lesécartssontpeu élevésvoire négatifs).Nousavonsnotéplushautquece
sont les tranches5 et 6 (avecla tranche2) qui sont les plus engagéesdansla promotionde la
à occuper(avecla tranche4) desemplois
profession,maisce sontaussiles plus nombreuses
la relationentreI'occupationd'un emploià tempspartielet les
à tempspartiel.Connaissant
actions menéespour défendrela professionnous pouvonsformuler I'hypothèseque la
professiond'ergothérapeuteseraitencoremieux mise en valeur si les tranches5 et 6 étaient
employéesdavantageà tempsplein. Pour la tranche2, cetlehypothèseest vérifiée puisque
celle-ci se montrela plus activepour promouvoir la professionalors qu'une grandepart des
de cettetrancheoccupedesernploisà tempsplein. Le tempsdisponibleest
ergothérapeutes
donc une notion toute relative car la disponibilitépour participerà desactionsde promotion
n'est pasinversernentproportionnelleau tempspassésur le lieu de havail, au contraire.
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I'intérêtindividuelen intérêtcollectif
2.4.Tronsformer
Finalement,I'intérêtde défendrela professionsedéveloppesur le lieu de travail mais
est-elleà la hauteurdesenjeux? Quelssensdonneraux
la mobilisationdesergothérapeutes
? Cesactionsajoutéeslesunes
actionsponctuelleset finalementlimitéesdesergothérapeutes
un niveaude mobilisationimportantmais certainementinsuffisantau
aun autresreprésentent
sonrôle d'éveilleur,
de I'ANFE. L'ANIFEjoue-t-ellecomplètement
regarddesresponsables
de I'ANFE
de régulateur,d'initiateurd'actions? Le rapportde forcestel quelesresponsables
imaginentd'instaurern'est pas en vigueur. Pourtant,la multiplicationdes opérationsqui
visent à sensibiliserles collègueset le public à la professionet qui sont menéespar les
pasune capacité
à la fois sur le lieu de travail et en dehorsne traduisent-elles
ergothérapeutes
de mobilisation,une volontéde vouloir renverserles rapportsde forcesdansle champ? Le
souhait formulé par I'ANFE serait de profiter de ces micro-initiatives pour réunir les
autourd'un projet commun,autourd'un véritableprojet collectif. En somme
ergotherapeutes
à agir collectivementet non de maniàe isolée.
inviter les ergothérapeutes
On pourrait ajouter que les dispositionsde I'ergothérapeutesont doublement
vit saprofessionau quotidiensur le
déterminees,à la fois par la manièredont I'ergothérapeute
coîlme réalité
lieu de travail et par la façon dont il perçoit la professiond'ergothérapeute
construiteet codifiéepar I'administrationsousla forme d'une classification.Si le premier
rapportestassezbien incorporé,le deuxièmeI'est-il moins? N'est-cepasà I'intersectionde
ces deux rapportsque l'on passede I'intérêt individuel à I'intérêt collectif, de I'action
individuelleà I'actioncollective,I'ANIFEpassantpourle régulateurde I'actioncollective?
De I'actionponctuelleà I'actioncollective
IntérêtindividueUActionponctuelle

II
I

t

IntérêtcollectiflAction collective

l
I

l

t

Modification de la positionoccupée
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se tromperaient-ilsde lutte en privilégiantI'intérêt individuel au
Les ergothérapeutes
détrimentde I'intérêt collectif ? Les initiatives ponctuelles(symboliques)dans lesquelles
ne font-ellespas illusion faceà desenjeuxd'une toute autre
s'engagentles ergothérapeutes
? Ce qui est en jeu c'est la préservationou la modificationde la position occupée
nature3a
dans un systèmerégulé principalementpar des méthodesadministratives.Nous savons,
d'aprèsles résultatsde notre enquête,que ce ne sont pas les conditionsde travail ou les
relationsavecla hiérarchiequi poussentà I'action car le climat danslequel travaillentles
est globalementsatisfaisant.Le mobile de la décisionde s'investir dansla
ergothérapeutes
promotionde la professionà quelquedegréque ce soit ne repose-t-ilpas sur un souhaitde
d'une spécificitéprofessionnelle? L'intérêt suscitépar I'objectif de la
reconnaissance
d'une spécificité> ne précède-t-ilpastouteformed'action? Donc, toutela
<<reconnaissance
estd'imposerou de proposer
diffîculté pour I'ANFE, en tant qu'organisationreprésentative,
des règles d'action pour transformercet intérêt individuel/actionponctuelle en intérêt
collectiflactioncollective.

DESERGOTHERAPEUTES
PARLESREPRESENTANTS
ADOPTEES
3. LESSTRATEGIES
L'A]ilFE développeplusieursinitiativesen relationavecun objectif majeurcelui de
promouvoirla profession.Parmiles initiativesnousnotonsqueI'ANFE veut :
-

renforcerlesliensentreI'AI'[FE et I'UIPARM

-

améliorerle Bulletin de Liaison
poursuiweunepolitique de communicationvis à vis du public

-

renforcerles liensentreI'AI.[FE et le Syndicat nationaldesdirecteursdes
écolesd' ergothérapie(SNDEE)

-

avecle ministèrede la Santé,la GNAM, ...
pouniuiwelesnégociations

-

organiserdescongrès,rencontres,colloques,etc.

Ces quelquesinitiatives résumentassezbien la diversité des engagementsque
danstrois thèmesmajeurs:
de I'ANJFE.Nousles rassernblons
prennentles représentants

r Il faut rappelerque les ergothérapeutes
en tant que grcupe professionneln'ont jamais engagéde grèvesni
manifestédansla rue pour faire aboutir unerevendication.Peut-êheest-ceunevolontédélibéréede la part de la
direction de I'ANFE de refuserdesmoyensd'action typiquesdu syndicalismeouwier et de préférernégocier
directementavecI'administation.
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l . Le soucide communiquer.
aveclesquelsI'ANFE
2. Renforcerdesliens institutionnelsavecd'autresorganisations
partagebon nombredebuts.
3 . Négocier.
3.1.Lesoucidecommuniquer
Le Bultetin deLiaison de I'ANFEfaitfonaion

de lien entre les ergothérapeutes

de I'ANFE sont d'abord animéspar un souci d'informer les
Les responsables
adhérentsde l'évolution d'un certain nombre de dossiersà I'aide d'une publication
trimestrielle, le Bulletin de Liaison. Celui-ci a changéplusieursfois de maquettespour
ressembleraujourd'hui à un véritable magazineau format standardA43s.Le magazine
comportedeuxpointsimportantsqui occupentune grandepartie de la publication:
- <<Lesnouvellesdesinstances
>>
-

<<Le réseaudesergos>>

qui participentà des actionsqui se
Les instancessont desgroupesde responsables
deroulentsoit au niveaud'une régionpar exemplesoit au niveaunationalvoire international.
sontrégulièrementinformésdesinitiativeset projets
C'est à dire que les adhérents-abonnés
mis en placedansles différentesrégions,ils bénéficientausside la diffrrsiondessynthèses
et mondiale.
européenne
d'ergothérapeutes
desréunionsdesdéléguésauprèsd'organisations
du moment,c'est pour cela
Une instancepeut se créerselonles besoinset les circonstances
qu'on les nomme <<instancesspécifiques>. Il s'est crée en octobre 2000 une instance
< étudiante>>composéed'étudiantsissusdesInstitutsde formationen ergothérapieet qui sont
chargésde faire la promotionde l'ergotherapiedansles lycéesou lors de forumsétudiants,de
développerles liens entreprofessionnelset étudiants.
Le deuxièmepoint est consacréau <<réseaudes ergos>>,cetterubrique s'attacheà
diffirser des informations sur des sujetstrès divers dont le contenurenferne des questions
plus juridiques,plus techniquespar exemplesur la réformedu premiercycle desétudesde
de I'ANFE en
Les responsables
santéou sur la refontedu décretd'actesdesergothérapeutes.
d'une professionsiègentpar exemple
tant que membresd'une organisationreprésentative
35Jusqu'en1998I'AI.IFE diffrrsaitun Bulletin de Liaisonau format AS (ll2 A4). Le dernierchangementde
-"qu"tte daædu débutde I'année2001 aveccommenouveautitre en pemière page: ( ERGO?I{ERAPIESD.
Celui-ci s'est rajouté au titre initial < Bulletin de Liaison >)avec en caractèresde couleur le etOT > <<d'
de la publication
> les responsables
ERGO?HERAPIES>. En insistantsur la calligraphiedu mot < ergothérapies
<
en I'occurence OccupationalTherapists>.
veulentinsister surI'appellationintemationaled'ergothérapeutes
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ils participentà desgroupes
paramédicales),
dansle CSPP(Conseilsupérieurdesprofessions
de santé
de travail dansle cadrede la procédured'accréditationde tous les établissements
lancéepar I'ANAES361 Agencenationaled'accréditationet d'évaluationen santé),etc.A ce
titre, ils rendentcompterégulièrementdansle Bulletin de Liaison destravauxeffectués,des
( nouveauxchantiers> à explorer... Quel sensdonnerà cette forme de communication
interne?
La diffusion d'un Bulletin de Liaison s'inscrit dansun projet d'information et de
adhérents.Les numérosqui se succèdentont le souci de
mobilisationdesergotherapeutes
restituerles projetsréaliséset ceuxen cours.Les projetsdesinstancesrégionalesrapportés
qui prouventque les
par le Bulletin de Liaison à chaquenumérosont autantde témoignages
ne sontpas inactifs, que danschacunedesrégionsil y a desergothérapeutes
ergothérapeutes
de cesinstancesne manquentpasune occasion,surtout
qui s'engagent.Et les responsables
dans la premièreliwaison du Bulletin de Liaison3Tde I'année,de solliciter les bonnes
volontés:
( (...) NousdébutonsI'année avec uneforte volontédefaire aboutir notreprojet
(...)
d' annuaireprofessionnel.
T/ENEZNOUS KEJOINDRE ? POUR YOUS,POUR NOUS ET POUR NOTRE
PROFESSION! ))
(Instancelle-de-France,200l,I )
( (...) J'en appelleà la responsabilitéde chacunpour que I'ANFE soitprésentedans
notre régionet que noussoyonsbien en lien avec lesdossierstravaillésau niveaunationalpas nombreuxet il estimportantquenoussoyonsen réseau,que nous
(...) Nousne somrnes
nousentraînionset apportionschacannotrecontributionpour I'avenirde I'ergothérapie-(.-.)
Nroublions pos qu'être adhérent à une associotion n'est pas seulementy être
consommateunLesidées, lesremarques,le travail de chacuny sontîmportantls --. >
(InstanceEst,2001,I)

36 Dans le cadrede la réforme du systèmede soins françaisit a été crée en 1996 I'Agence nationale
et d'évaluationen santé(A}'IAES),sonbut estdouble:
d'accrédiùation
- faire un étatdeslierx despratiquesthérapeutiques
de
de santé
chaqueétablissernent
- contribuerà I'améliorationde la qualitéet de la securité
dessoins.
à dire que le prenier but ressembleà une démarched'évaluation,
c'est
deuxième
le
Du premierbut découlera
pour
à uneaméliorationde cesmànespratiquespar la suite.
aboutir
p'ratiques
existantes
des
de mesure
37Le contenuàes articles émanantdes instancesrégionalesdu premierBulletin le Liaison de I'ennée2001 est
oarticuliàementsicnificatif .
18Cet appel
à I'AI'IFE Est pour I'année2001.
volontésfait suiteà la vacancedespostesde délégués
"*.-J*"r
La dernièrephraseest surlignéepar I'auteurdu texte.
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(( (...) L'ëquipe régionalecomptemaintenantune bonnequinzainede personneset
pouffa réaliser de nombrewprojets en 2001grâce à la miseenplace de groupesde travail
sont ouvertesà tous.N'hésitezpas à
spécifiquesà chaqueaction.Les rëunionsmensuelles
nous contactersi vous voulezparticiper soit aux réunions, soit à I'une des actions en
plus l'ergothérapieprogresse.>
cours...plusnousseronsnombreutc,
(InstanceRhône-Alpes,
2001,I)
Le Bulletin de Liaisonjoue dansce caspleinernentsonrôle de dynamiqueou de relais
pour appelerà la mobilisationsur desprojetsau niveaudesrégions.Même si desactionsde
d'Ile-de-France,
I'instanceRhônes-Alpesn'intéressentpas directementdesergothérapeutes
sur
ellesrappellenttoutefoisqued'autresactionssontpossibleset qu'ellessontgénéralisables
I'ensembledu territoire.A traversle Bulletin deLiaisonI'ANFE adoptebien cettefonctionde
d'appelsaumouvement.
catalyseurd'initiativesmaisausside transmetteur
Ellet d'âge et adhésionù I'ANFE
ne se situent-ilspas entrela mobilisationet
Commetout salariéles ergothérapeutes
I'attentisme? Sachantque I'adhésionà I'ANFE est une garantiesupplémentairedans la
ont le soucide touchertoutes
participationà la promotionde I'ergothérapielesresponsables
de I'ANFE vise à
lestranchesd'âge,toutesétântà priori < mobilisables>. La communication
attirer le plus grandnombred'adhérents.Si I'ANFE considèreque la promotionest le but
principal de I'association,ne faut-il pas que ce but soit clairementprécisépour obtenirune
traduisentla
? Beaucoupd'ergothérapeutes
mobilisationplus franchedesergothérapeutes3e
pleine et entièrede la professiondansle
promotionde I'ergothérapiepar la reconnaissance
maintienà domicile,par l'autorisationd'exerceren libéralsur la based'actesen ergothérapie
pour susciterdesvocationsde militants
remboursés.Cesbuts sont certainementsufFtsants
3eLe paradoxede M. Olsonn'est pastransposable
poru lesergothérapeutes.
M. Olson"Logiquede l'action collective,Paris,PUF, 1978.
En quoi consistele paradoxede M. Olson? Une stratégierationnelleveut que certainsindividus n'agissentpas,
restènttranquillementchez eux en attendantque les chosesse fassentd'elles-mêmes.AuFementdit si les
revenusdes salariésd'une entrepriseaugmententsuite à une grève,ils augmententpour tous les salariésmême
pour cerx qui n'ont pas suspendule travail. Ces dernierssont poudant très intéressésà ce que les salaires
àugmenæntmaisne voient pasI'utilité de faire gÈve car cetteactiona un cott, le non paiementdesjournéesde
grè1e.Le paradoxeconsisteà souliper que le but de la grèvea étéatteintsansquetous les salariésparticipentà
celle-ci.
partagentun intérêtcornmuncelui d'obtenir une meilleure
ConcernantI'ergothérapie,tous les ergothérapeutes
pour
arriver
à ce but, la stratégieindividuelle(rationnelle)qui consisteà
profession.
Mais
reconnaissancede leur
promotion de la professionne fonctionne pas. Les
la
fassent
que
autres
ergothérapeutes
les
attendre
pow
individuellemsafrlansce tJæede stratégie.Se fier à
pas
s'engager
nombreux
assez
ne
sont
ergothérapeutes
la bonne volonté du < voisin >rest rationnellementincorrect à causedu faible nombred'ergothérapeutespar
rapportà l'importancede la tâche.Le paradoxeperdainsitout sonsens.
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sauf que les nouveauxentrantsdans le champ ne sont pas toujours asseznombreuxet
aguerris.Si des jeunes arrivants n'ont pas encoreentièrementintériorisé la logique de
fonctionnementdu champ (nous faisons référenceici aux étudiantsen ergothérapiepar
exernple)ils peuventnéanmoinssepermettred'entretenirtouteslesambitions.
( selonl'âge)et I'adhésionà I'ANFE (en%)
Tableau5 : Lesergothérapeutes
Adhérentà

Non adhérentà

I'AltFE (l)

rANFE (2)

Total

Ecartdes
pourcentages
(l) - (2)

Tranched'âgeI

65.8

34.2

100

31.6

Tranche d'àge2

33.8

66.2

100

- 32.4

Tranched'âge 3

35.3

64.7

100

-29.4

Tranched'àge4

35.8

&.1

100

-283

Tranche d'âge 5

38

62

100

-24

Tranched'âge 6

54.1

45.9

100

8.2

Tranche d'àge7

50

50

100

0

- Mars2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

Seulespour les tranchesd'âge I et 6 la part desadhérentsest supérieureà celle des
non-adhérents.Tandis que pour la tranched'âge 7 la rêpartitionentre non-adhérentset
adhérentsest identique.Mais pour les tranchesde 2 à 5 la tendances'inverse en faveurdes
puisquel'écart est d'environ trentepoints pour chaquetrancheconcernée.
non-adhérents
PourtantI'ANFE a besoinde toutesles classesd'âge pour agir, notammentcellesqui ont
(de2 à
De plus,ce sontbien lesfranchesd'âgeintermédiaires
accumuléle plus d'expériences.
5 généralement)qui apportentle plus souventun certain souffle car elles sont porteusesde
souhaitsde promotion.
Dansce projet de vouloir faire la promotionde I'ergothérapie,I'ANFE a d'abord le
Mais elle
souci de communiqueren internepour sensibiliseret mobiliser les ergothérapeutes.
se heurte à une populationde professionnelscertesimprégnéepar le rapport aux autres
Toutefois,et c'est
professionsmais qui ne s'engagepassuffisammentet avecdétermination.
le lot de toute entreprisequi se veut ambitieuse,I'AIrIFE développeaussiune politique de
à I'externequi a un réelimpact.De quoi s'agit-il ?
communication
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Lespablications de I'ANFE : entre la volontéde commaniqueren interne et en æterne
ne serait-ilpaspréférablede parler de stratégies
Au lieu de parlerde communication
de communicationde la part de I'ANFE ? L'ANFE en sollicitant régulièrementles
pour participer à des actions cherche-t-ellela maîtrise intellectuelledu
ergothérapeutes
champ?
liwets, liwes, plaquetteset actes
Dansun premiertemps,I'AIIFE publierégulièrement
de Journéesrégionalespour mieux faire connaîtrela profession.Certainespublicationssont à
et de spécialistesde la
difhrsion restreinteet se limitent à un public d'ergothérapeutes
rééducationnotamment.D'autres,par contre,ont pour vocationde toucherun public très
large, elles émanentgénéralementde groupesattachésà une instancerégionaleet qui se
derédactionet de miseen paged'un thème.Parexemple
lancentdansun travail derecherche,
appartenant
à I'ANFE Est s'estlancéen 1997dansun projet de
un grouped'ergothérapeutes
publication<<d'un liwet de prévention>>à usagepratiquedont le titre est : < Mieux viwe son
misesà jour
à diffirsionlargesontrégulièrernent
dosau quotidien.a>>De plus,desplaquettes
de s'y intéresser(hôpitaux,
et aux institutionssusceptibles
et distribuéesatu(professionnels
.).
entreprises..
médecins,administration,
et grandpublic > dont lesplusrécents
L'ANFE participeà des< salonsprofessionnels
et le maintienà domicile.Cessalons
ont pour thèmesprincipauxle handicap,la dependance
associentles fabricantsde matérielsdivers, les spécialistesde la rééducationet de la
pour handicapés,
de
les représentants
destravailleurssociaux,les associations
réadaptation,
I'administration...et le grandpublical.
à Parisen septembre2000est
L'organisationdu congreseuropéendesergothérapeutes
permetla
de I'AI'{FE. Ce tlpe de manifestation
le résultatd'un travail de diversresponsables
multiplication des échanges,la mise à jour de nouvellespratiquesen ergothérapieet la
publication desactesdu colloque.Cesrencontresouwent aussisur de nouvellesperspectives

s Ce liwet a obtenu nn large succèsnotaûlmentauprès des entreprisesqui optent pour une politique de
préventiondu mal de dos.
A la suitede ce premierlivret I'ANFE Est a rédigéun deuxièmeliwet dansun but de préventionaussi et dont le
tite est : <<Mieux virrresonâgeau quotidien.>
al Exemplesde salons:
- SalonHANDICA 2001,22au23 mars2(Dl à Lyon
- AUTONOMIC Snd,du l7 au 19mai 2001à Toulouse
- AUTONOMICmëditénanéele12et 13décembre
2002à Marseille.
de I'A}.[FE Midi-$rénées ont organiséun colloque et
Dans le cadred'AUTONOMIC Snd les ergothérapeutes
ont animé un standsur les tois jours que durait le salon.Ce ne sont pas uniquementdes salonsréservésaux
les particuliersy sontconviésaussipour leur informationpersonnelle.
seulsprofessionnels,
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de recherchequi vont ensuitealimenterles revuesà caractèrescientifiquedont le Journal
d'Ergothérapiea.
L'intér& pour I'ANFE de développerla recherche
Le rapportau savoirest essentielpour pouvoirmaîtriserl'évolutionde la profession.
et donc de la
L'appropriationdu savoir est une condition de la professionnalisation
de la profession.Le champ de la rechercheest un champ de forces, la
reconnaissance
et la légitimationde la professiondépendentde la qualitédestravauxet de la
reconnaissance
manièredont ils sedifhrsentet se font connaîtred'où I'intérêt de développerun journal :
y apportent,c'est à dire le
< Mais I'essentieldujournal estce que lesprofessionnels
reflet de leurs dffirentes pratiques, des étudesde cas et des expériencesnouvelles-C'est
grâce à cestémoignageset à la manifestationplusfréquenteet plus diversifiéed'auteursque
le journal pourra continuer à exister, à jouer son rôle de trait d'union, à enrichir nos
>
et à la promotiondeI'ergothërapie-a3
pratiques,et ainsià contribuerà la reconnaissance
peut, de ce
La collaborationavec d'autresprofessionsmédicaleset paramédicales
L'existencede I'ergothérapiene tient-ellepasà la maîtrise
point de vue, êtreenrichissante.
spécifiquestelle que la <<sciencede I'activité D ? Le contenu
d'un objet de connaissances
plutôt un atoutqu'unefaiblesse.
représente
plgridisciplinairedesétudesdesergothérapeutes
En effet, la jeunessede cetteprofessionlui ouvre desdomainesde recherchesnouveau(avec
pluridisciplinaires[médecine(anatomie,physiologie,
des approchesnécessairement
cinésiologie,neurologie,etc.), psychologie(approcherelationnelleet cognitive) et
technologie (fabrication d'appareillages,ergonomie...)l qui réappropriéespar des
de
d'expériences,
plutôt à desatouts.Les échanges
ressemblent
ergothérapeutes-chercheurs
sont largementencouragéspar les responsables
travaux de rechercheentre ergothérapeutes
du Journald'Ergotherapiequi sontmembresde I'AI'[FE :
< Le dynamismed'uneprofessionse mesurecourammentpar Ia qualité des écrits
d'exploration,Iesauteurspennettent
qu'elleproduit.Par leursréflexiorxou leursmëthodes
participentà I'acquisitiond'une
d'élaborerou defaire évoluerdesconcepts.Ceséchanges
>
d'une identrtéprofessionnelle.4
culturecommune,
d'Amérique du Nord ont bien comprisI'intérêt de faire de la
Les ergothérapeutes
recherche:
o2Ce
puisqu'il s'intitule désormais
;ournal a récemmentchangéd'éditeur (année2000) mais ausside nom
( ERGOTHERAPIES> commele Bulletin de Liaison.
a3D. Damault,Editorialdu Joumald'Ergothérapie,
Masson'N"l,1992,p.2.
n Extrait de l'éditorial rédigépar le comitéde rédactiondu Joumald'Ergothérapie,Masson,N" l,1997, p- 2'
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< La rechercheestla seulefaçondefavoriserI'æpansioncontinuedesconnaissances
en ergothérapie.Ce choix de visionpermet d'éviter la stagnationde Ia profession,de
>>
favoriser la théoriebaséesur la pratique,de déterminerl'fficacité desintementions.as
la voie à I'Europe
d'Amériquedu Nord indiquentgénéralement
Les ergothérapeutes
à la Franceen matièrede rechercheet de nombrede publications.A
et plus particulièrement
I'exempledu Québecoù il existeun doctoraten ergothérapie.Historiquementmieux ancrée,
la vocationde rechercheestclairementétabliedanscespays,I'ergothérapiea toutesaplace
dansle mondeuniversitaireet dansles unitésde recherchedansles hôpitaux.La recherche
(traitement
prendalors desdirectionstrès diversesautantvers les domainesoccupationnels
restantainsi cantonnédansle
despathologies,soins,conseils,bilansergothérapiques...),
cadre traditionnel d'intervention, que vers une rechercheplus théorique qui est
habituellementI'apanagedesdisciplinesuniversitairescommela médecine,la psychologie,
sont impliquésdansdes domainesoù leur
la sociologie.Dansce cz!s,les ergothérapeutes
aussi.
conhibutions'avèreintéressante
resteglobalementpeuvalorisée,les Instituts
En France,la rechercheen ergothérapie
de formation en ergothérapien'entretiennentpasde relationsavecla sphèreuniversitaire.La
clinique ou empiriqueet elle est assuréepar des
rechercheexiste,elle est essentiellement
souventen dehorsde leur temps de service.L'Etat, les établissements
ergothérapeutes
hospitaliersn'ont pasprévu de stnrcturesde rechercheen ergothérapie.L'initiative de la
eux-mêmesc'est à dire aux réseauxqu'ils
rechercherevient donc aux ergothérapeutes
constituententreeux. L'AIIFE est de ce point de vue (commenous l'avons montré)un
initiateur important de programmesde recherchequi débouchentsur des publications
motivéesqui accordentun peude
régulières6.Là encoreI'ANFE s'appuiesur despersonnes
45C.J. Dubouloz, S. Duquette,J. Award, P. Perron, Frofil descriptif de la rechercheen ergothérapieen
AmériqueduNord depuisles années70, Jogrnald'ergothérapie,Masson"No3, 1997,p. 82.
étrangerssont nombreuxa rédigédesarticlesdansle Journald'Ergothérapiesurtoutceuxde
Les ergothérapeutes
languefrançaisetels lesQuébecois.
* lio* rappelonsqu'unè deuxièmepublication à vocationscientifiqueest éditéeen dehorsde celle initiée par
l,AlIEE, ôront lei < Expériencesen ergothérapie> qui se déroulentdansle cadrede rencontes en médecine
physiqueet réadaptationÀ Montpellier avecle concoursde I'Institut de formationen ergothérapiede cetteville.
L"r poUti*tions régulièressonttoujoursI'occasionde faire le point sur les différentespratiquesen ergothérapie.
L'eitrait de l'éditorial qui suit estrédigépar rm médecinle docternSimondirecteurde I'Institut de formationen
de Montpellieret il précise:
ergothérapie
à Lesmédecinsde méàecinephysiqueet de réadaptationdoiventprendre connaissancedes nouvelles
d'ergothérapieet desvastespossibilitésqu'ellesofrent.
techniques
tout en utilisant
IÊs ki;êsithhapantesse retrouventauprèsdesmêmesmaladesque lesergothérapantes
destechniquesdtfereites. It faut aujourd'hui qu'ils sachentce que l'ergothérapiepeut leur apporter de
complémenturtÉ.
mal I'ergothérapie.Ils pourront la
Le personnelsoignant,médecins,praticiens,intirmiers...connaissent
qui lanr estdestiné.>
découvrir ici : c'est un message
médical,No6,2000,p.2Sauramps
en ergothérapie,
L. Simon,Expériences

192

leur temps pour parler de leurs pratiques(tableau 6). Est-ce suffisant pour arriver à
promouvoirI' ergothérapie?
(selonl'âge)et la participationà desprojetsderecherche
Tableau6 : Les ergothérapeutes
(en%)
Ecartdes

Participentà des

Ne participentpasà

projetsde

desprojetsde

recherche

recherche

Tranched'âge I

1 3l.

86.9

100

- 73.8

Tranche d'àge2

19.3

80.7

100

- 61.4

Tranched'âge 3

26.5

73.5

100

-47

Tranched'âge 4

18.9

8l.l

100

- 62.2

Tranched'âge 5

50

50

100

0

Tranched'âge 6

62.5

37.5

100

25

Tranche d'àge7

21.4

78.6

100

- 57.2

Total

pourcentages
(l) - (2)

- Mars 2000
Source: EnquêteErgotherapeutes

interrogésavancenten âgeplus ils participentà desprojetsde
Plus les ergothérapeutes
participent
recherchesaufpour la tranche4 etlatranche7. Jusqu'à40 ansles ergothérapeutes
relativementpeu à desprojetsde recherche.A nouveaules tranchesd'âge5 et 6 (entre40 et
les plus engagésdansdesactivitésde recherche(seules
50 ans)réunissentles ergothérapeutes
n'est pasnégatif).La prime à la rechercherevient
tranchesd'âge où l'écart despourcentages
plus âgésqui ont accumuléde I'expérienceet qui ont une bonne
donc à des ergothérapeutes
Mais cettemaîtriseest aussiI'apanagedes tranches
maîtrisedes pratiquesthérapeutiques.
d'âge entre 30 et 40 ans sauf qu'elles prennentmoins part à des initiativesen matièrede
recherche.Une fois encorel'âge (et donc I'expérienceet I'ancienneté)détermineen grande
partiela participationou non à desactionsdiverses.

de I'ergothérapiepar les autresprofessions
Cesproposdu doctelr Simon sont sansnuancesur la connaissance
d,oùce souci de communication.L'AI.IFE n'est donc pasla seuleorganisationà proposerdesécrits à caractère
scientifique.Par ailleurs,I'Al.lFE accordedepuisquelquesnnnfss le prix du meilleur mlloire étudiantqui
sanctionnela productionétudiantela plus méritante,résultat d'un travail de rechercheeffectué en troisième
annéed'étude.

193

essayedemobilisercestranchesd'âgequi
L'Al.lFE par sapolitiquede communication
Un travail qui n'apporte pas
sont les plus susceptiblesde changerI'ordre des chosesaT.
toujoursles résultatsescomptés(tableau7).
à I'AIIIFE et la participationà desprojetsderecherche
Tableau7 : Les adhérents
(en%)
Total

Participentà desprojets

Ne participentpasà des

derecherche

projetsderecherche

Adhérentsde I'Al.lFE

35.9

&.r

100

Non adherentsà I'ANFE

23.2

76.8

100

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

dansla participationà desprojetsde
à I'ANFE n'estpasdéterminante
L'appartenance
recherche.Il y a une differencede 12.7points (ce qui est assezfaible) entreles adhérents
Les
(23.2%) dansles actionsmenéesen faveurde la recherche.
(15.9o/o)etlesnon-adhérents
ne manquentpas,il estplus qu'urgentselon
occasionsde participerà desprojetsde recherche
>>desergothérapeutes
l'éditorialistedu journal d'Ergothérapie< à exposerles compétences
viennentde I'administrationelle-même:
surtoutlorsqueles encouragements
< Depuis les Ordonnancesdu 24 avril 1996, I'ANAES (Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé) travaille autour de la notion de Références
médicalesopposables(RMO). De telsprocédéssont déià en place dans bien despays. Il
s'agit de proposer des actes et desprocessusde soin qui possèdentun aval scientifique
un minimumrequisenquelquesorte-(...)
incontestable,

at Nous sorlmes bien dans un rapport de dominantsà dominés.La stratégiede I'AIIFE est de renverserce
rapport ou au moins de I'infléchir. Bon nombre d'ergothérapeutesont quelque peu intégré ce rapport de
do'rninationqui esten leur défaveurmaisils sontpeu disposésà agir. Leur histoireet leur parcours les incline-til à faire desôhoix en conformitéavecla position<<modeste> de leur profession?
La position de retrait que tiennent un certain nombred'ergothérapeutesse taduit par le souhait de changer
interrogés (36.2%) ont envisagéa',arrite1 la profession
d'emploi. Près d'un tiers des ergothérapeutes
pour expliquercepo sibtechoix, il y a: <
qui
con6re68.8%.parmilescauses sontavancées
d'ergôthérapeute
-unevëritablemobilitégéngraphiquevoire
qui
empêche
ce
oferts
la raretëdæ postesd'ergothérapantes
professionnel
- l'absencede déroulementde carrière
- le pat de reconnaissance
dontbénéficielaprofession
- lebesoindechanger
- pas de possibilitédes'hsnller en libéral
lesdifiaftés de travailler wec unepopulationensoufrance
- W devérttableidentité
>
professionnelle.
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Lesprofessionsparamédicalessont invitéesà participer à cettedynamique(...), à
(...)
æIroserleurccompétences.
Dans notre espaceprofessionnel,que tesfuébécois décriventcommeconcurrentiel,
>>
lesacteursdu soin vontdevoirprouverla valanrscientifiquede leurpratique.aE
< ratraperait-elle> les professionnelsdansleurspratiques? Certes
L'administrationae
de
I'A\IAES, d'aprèslestextesofficiels,ne s'immiscepasdansles questionsde compétences
chacunedesprofessionsintervenantà I'hôpital maisnul n'ignorequ'énoncerdesréferentiels
en matièrede prise en chargedu patientpose inévitablementla questionde la place des
paramédicales
dansle systèmede soins.
professions
Finalement,dans sa politique de communication,I'ANFE, en tant qu'instance
indique le cheminà suiwe pow queles intérêtsindividuelsconvergentvers un
représentative,
intérêtcommuncelui d'un gain de légitimité.De ce point de vue I'accréditationlancéepar
I'ANAES pourraitêtreune chancepour I'ergothérapied'obtenir un nouveaudécretd'actes
et les officialiserait.La
des ergothérapeutes
qui préciseraitles domainesde compétences
esttoujourséquivoque
naturedesliensentreI'administrationet la professiond'ergothérapeute
de s'adapter,d'où l'intérêt
maiselle a I'avantaged'évoluer,à chargepour lesergothérapeutes
pour I'AÏ.{FE de communiquer:
de I'ANFE
La politiquede communication
ANFE
Communicationinteme
I

I
I

+

desergotherapeutes
Sensibilisation
I

II

+
4 J-FBodin,Editorialdu Journald'Ergothérapie,
Masson'N"2,1999,p'2.
ot
L,oblr"tif est de metbe le patient au centredu systèmeen exigeantde la part desprofessionnelsde la santé
davantaged'implication. L'accréditation,d'après les textes ofliciels, n'est ni un moyen d'allocation des
,ersourcisni un moded'inspectionet de contrôlede conformité,pas màne une techniqued'évaluationdes
compétencesindividuelles. Èn réalité I'AI.IAES proposedes référentielsou critèresd'accréditationdansdes
dornainesaussi divers que la prise en chargedu patient, le managernentde l'établissement,la gestion des
ressourceshumaines,eù. L'a;créditation par cette agencedépenddu respectde ces référentiels.Mais des
questionsrestentouvertes: QuellesconsQuencesaura cetteaccréditationsur la gestiondes compétences'sur
les manièresde pratiguerles soins ? Ne doit-on pas voir dans cette procédured'évaluationune volonté
pour en réduirele cott ?
de nomraliserles actesthérapeutiques
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Recherche

II
I

Proalrtioo
articles,etc.)
(Liwets,plaquettes,
I

I

I

Y
Communicationexterne

I

II

Y
Nouvelleposition?
Parmi les diversesactions qu'entreprendI'ANFE, la communicationest un axe
privilégiédansla courseà la légitimationde la profession.
importantqui estparticulièrement
pour
Mais I'AÏ.IFE doit égalementveiller à entretenirdesrelationsavecd'autresassociations
renforcersonassiseet sespointsd'appui.
3. 2. RenforcerlesliensinstiTutionnels
Les liens de I'ANFE avecles organisationsinternationales
et
renforcela représentativité
desliens avecd'autresorganisations
Le développernent
uneutilité
? En quoi représentent-elles
la légitimitéde I'AI.{FE.Queltessontcesorganisations
pour I'ergothérapieen France?
Nous retiendronstrois organisations(en plus de I'ANFE) qui nous paraissentêtre
déterminantedansla promotionde I'ergothérapie:
l. Le COTEC ( Commitee of occupationaltherapistsfor the european
communities)ou Communautéetropéendesergothérapeutes
Z. La WFOT (World federation of occupationaltherapists)ou Fédération
mondialedesergotheraPeutes
et
des associationsde rééducateurs
3. I'UIPARM (Union interprofessionnelle
médico-techniques)
Les deux premières organisationsdéfendent spécifiquementl'ergothérapie, la
paramédicales
dont les diététiciens,
troisièmeprendplutôt positionpour certainesprofessions
salariés,
les kinésithérapeutes
les manipulateursen électroradiologie,
les psychomotriciens,
196

en pharmaciehospitalière
lespréparateurs
les techniciensde laboratoire,les coordonnateurs,
et les ergothérapeutes.
Dans le cas de la \VFOTsoet du COTEC5Iles objectifssont clairs : développerla
pratiquede I'ergothérapiedansle mondeentier.Trois anessontainsiprivilégiéspour arriver à
ce but :
-

pour créer des liens avec
soutenirles associationsnationalesd'ergothérapeutes
leur gouvernementou aufiesinstancesdansleur pays

-

(publications,aideà I'organisationde congres...)
développerla communication

-

encouragerla qualitéde la pratiqueprofessionnelle.

Dans ce contexteI'ANFE et I'UIPARM se sententparticulièrementsoutenuesdans
Concernantla démarche
leur démarchede promotion de la professiond'ergothérapeute.
par les
qualitépar exempleles deux instancesinsistentsur I'améliorationdessoinsdispensés
la reputationet la crédibilité de I'ergothérapieétant en jeus2.Mais que
ergothérapeutes,
signifie une améliorationde la qualitédessoinsen ergothérapie?
qui confèrentI'aptitude
< La qualitése définit commeI'ensembledescaractëristiques
à satisfairedesbesoinsexprimësou implicites,pour un service.Cescaractéristiquespeuvent
comprendreles aspectsrelationnels(accueil et dialogue),des conditionsd'ambiance,de
confort et des aspects liés au temps (respectdes horaires) et des dispositionspropres à
faciliter Ia tâchedes usagers(formulessimpleset noticesclaires).s3>
hospitaliersadoptentdesprocéduresqui ressemblentà autantde
Les établissements
normes.La démarchequalitérevêtun caractèrenormatifparcequ'elle indiquece < qui doit
être> en matièrede soins:
< Pour I'ergothérapeutela rédactiond'un < descrtptifde soins>>I'incite à refléchir
sur son organisationet la qualité de la prise en chargede sespatients. (...) Unefois les
activitésdéfinies et les procéduresmises en route, il conviendrad'évaluer I'action de
I'ergothérapeutepar la recherched'indicatanrsde qualité.s4))

$ Organisationqui représenteI'ergothérapieau niveau internationaldepuis 1952et regroupeactuellementune
cinquantainede paysmembres.
5rOrganisationqui a étéfondéeen 1986,elle compte19paysmembres.
tt Sansavoir attendu la création de I'ANAES comme instanceoffrcielle prônantégalementcette démarche
qualitéla IVFOT et le COTECont pris la mesuredesenjeux€n termede définition de I'ergothérapieet en terme
de descriptionprécisede la thérapiepropos&pour ælle pathologieou telle pathologie.
53M. Sintes, B. Deant, L'ergothérapieau sein de la démarchequalité dans une clinique de rééducation
SaurampsMédical,No4, 1998,p. 49.
fonctionnelle,Expériencesen ergothérapie,
B. Denatestmédecin-chef.
M. Sintesest ergothérapeute.

s tui4p.st.
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La recherchede la qualitéde soinsoblige à raisonneren moyens-ftns,n'invite-t-elle
et à préciserexactementquelssont les moyensà la
I'acte ergothérapique
pasà décomposer
dispositionde l'établissementpour arriver à prodiguerles meilleurs soins ? Quelles
possibilités de concertationa I'ergothérapeuteavec d'autres collègues (y compris
pour se mettre d'accord sur une procédurede soins cofllmune ? Là il
ergothérapeutes)
appartientà I'ANFE mais aussi aux autresinstances(TWFOT,COTEC) d'accomplir leur
travail d'initiateur, de force de propositionet de concertationpour obtenirfinalementun cadre
L'idée de proposerun référentielnational
particulieraux ergothérapeutess5.
de compétences
y repondcertainement:
voire internationalenmatièrede pratiquesergothérapiques
ewc'
<<(Jn référentielrépondà un besoinde clarificationpour les ergothérapeutes
mêmespeut-êtreet surtoutpour l'Administration (le ministèrede la Santé,I'ANAES,des
...).
lesmédecins,
directionsd' établissement,
Il aidera lescréateursde servicesd'ergothérapieà construireleur démarcheet leurs
outils d'évaluation.
Il permettrade travailler l'interdisciplinarité avec noscollèguesparamëdicaux.
dans leur relation avecleur client (clarification
Il pouna sentir aux ergothérapeutes
de la démarcheprofessionnelle).
Enfin, il sera le documentde référencepour I'enseignementdans les écoles
t>
d'ergothérapie.56
Un référentielest I'occasionde se positionnerpar rapport aux autresprofessions
sur les domainesqui relèventde la pluridisciplinaritéet sur les compétences
paramédicales
unebasede travail
De plus,il représente
à I'ergothérapie.
rattachées
qui sontspécifiquement
pour le renouvellementéventueldesprogrammesdesInstituts de formation en ergothérapie'
A terme est-il possible d'imaginer une complèterefonte des étudesdes professions
paramédicalesà partir d'une réelle mise à plat des compétencesde chacunedes
? De ce point de vue I'UIPARM n'a-t-ellepas été æêée,en partie,danscette
professionssT
perspective?

55D'ailleurs I'ANFE travailleavecI'AI.IAES pour élaborerdes<<recommandations
> c'est à
professionnelles
juillet
questionnaire
aux
2000
un
communes.A ce tite, I'AI{FE a lancéen
dire despratiquesprofessionnelles
à
d'en
référer
afin
professionnelles
pratiques
ergo6érapeutisqui est destinéà répertorierun large éventaildes
I'Al.lAES.
s A. Moreau,Bulletin de Liaison,N"2, 1999.
5?Là encore,I'ANFE entretientdesrelations étoites avec le SNDEE (syndicatdesdirecteursd'écoles)autour
d'une réflexionsu le contenudesétudes.
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Les liens de I'ANFE avecI'UIPARM
L'UIPARM s'estainsifxé le but d'æuvrerdansle sensd'unevasteconcertationentre
de I'UIPARM ont
Les responsables
professionsde la rééducationet du médico-technique.
de chacunedes
bienpris consciencedesenjeuxquereprésentela questiondescompétences
partagées
>>està I'ordre du jour. Il s'agit pour cette
professions: I'expression<<compétences
qui sontcommunesà plusieursprofessionslors de la
de préciserles compétences
association
58
prise en charge globale du patient et lors de I'opération de < décloisonnement >>.
sur la redactiond'un décretd'actes,
partagées
doit déboucher
de compétences
L'établissement
Cetterédactiondétermineensuiteles décrets
cadreofficiel de la repartitiondescompétences.
En fait I'UIPARM demandede participerà une
d'actesde toutesles autresprofessionsse.
dansun contextede
vasteréflexion sur la place de chacunedesprofessionsparamédicales
desserviceshospitaliers,etc.).
de santé,accréditation
(maîtrisedesdépenses
changement
desdécretsd'actes
Renouvellement
Mise à plat despratiquesdoncdesqualificationsdechacunedesprofessions

II
I

I

Y

partagées
Déterminationdescompétences

II
I

t

Rédactiondesnouveauxdécretsd'actespour touteslesprofessionsparamédicales
desdécretsd'actesest importantpour définir les positionsdansle
Le renouvellement
pour
Lesjournéesd'étudesde I'UIPARM sesuccèdent
paramédicales.
champdesprofessions
5t Nous avions évoquéla questionde la prise en chargeglobaledansun chapitreprécédentpour montrer
combienles ergothérapeutejsontprêtsou préparésdansce domaine.Le conceptde < compêenccspartagées)
de
des compétences
signifie d'aboù qo'rrn p* a été èffectuéen directiond'une plus gfandereconnaissance
au
mêmes
compétences
de
ces
commun
mise
en
des profèssioniet ensuiteil vise à encouragerune
"È**"
servicedu patient.
hospitalierpour
consisteà ne plus se contenterd'une structureuniquetel un établissernent
Le décloisonnement
à
domicile'
par
soins
des
proposant
exernple
en
structur€s
les
à
diversifier
dessoinsmais
assuner
5eIl existe des professionsparamédicales
les opticienssansdécretsd'actes commeles audioprothésistes,
lunetiers et leJ diététicieil, celui des ergothérapeutesdate de 1986. D'ailleurs le décret d'actes des
de I'A}.[FE, d'être rew au regardde l'évolution destecbniques
mérite, selon les responsables
ergothérapeutes
d'inùerventionet despathologies.
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partagées.
A la journéed'étudesdu 21.01.2000
arriverà dégagerdeszonesde compétences
:
les infirmierso étaientconviéspour confronterles avis sur la questiondescompétences
< Par uemple, le décretd'actesinfirmiers listeunequantitéd'actesimpressionnante
présentedesactivitéset dessituations,si bien que
alors quecelui desactesergothérapiques
nerendguèrevisiblelesactesd'ergothërapie.Insupportabledémonstration
leur comparaison
>>
nefaisonspas grand chose.6t
qui laisseà penserque nous,ergothérapeutes,
L'avis du ministèrede la Santé(en tant qu'instancerégulatrice)sur cettequestiondes
qualificationsest décisif car c'est lui qui décided'engagerou non desnégociationssur ce
pas en présenced'un nouveaurapportde forcesentred'un côté des
zujet.Ne sommes-nous
de professionset de I'autre côtéune organisationbureaucratique
organisationsreprésentatives
régulatrice,l'Etat?N'est-cepasdansl'intérêt de I'AI.IFE d'être présentesur le terrainde la
négociationpar le biaisde I'UIPARM ou sousuneautreforme?
3.3. L'obligotionde négociere2
Négocierpour obtenir un remboursementdesactes
de I'ANFE est de maintenirun contact régulier avec
Le travail desresponsables
I'administration.Parexemple,I'ANFE essaied'obtenirde I'administrationdoncdespouvoirs
publics une ou des décisionsréglementairesrelativesà leur décretd'actes.Elle souhaite
afin d'envisager
pour les actesque pratiquentles ergothérapeutes
obtenirune nomenclature
et par la mêmela possibilitéd'une installationen libéral. L'absencede
leur remboursement
nomenclatureest justementla raison principale (à plus de 70%) qui fait renoncerles
C'estun sujetauquelsonttrèsattachésles
interrogésà s'installeren liberal63.
ergothérapeutes
chargésdu
et tout particulièrementI'ANFE. A ce propos,les ergothérapeutes
ergothérapeutes
o Les infirmiersne sontpasmembresde I'UIPARM.
6rH. HernandeaBulletindeLiaison,N"1,2000.
'étud€sde I'UIPARM.
H. Hernandeza rédigéu articlequi résumecettejournéed
e Il faut s'accordersur le terme<<négocier>. Dansle casdesergothérapeutes
les négociationsavecle ministère
par exemplesont plutôt desdiscussiôns,des entretienssur la basede propositionsconcrètes,la menaced'une
forces est en défaveur des
iuelconque maniiestationou grève y est quasimentabsente.Le rapport de
au déPart.
ersothéraDeutes
o L qoestiooZg est ùUengde cettefaçon: < Queltessontla ou les raisonsprincipalesqui vousfont renoncerà
vousinstalleren libêral aujourd'hui ?nPlusieursréponsesétaientproposees: <<
1. L'absencede nomenclatureet Ie risquefnancier qui endécoule
I. L'apparition de notmellescontraintes(horairesnotamment)
I. L'absencedesêcuritéd'emPloi
)
.........'..
I. Autre:
se
avaient la possibilité de cocher plusieursréponses: 7l.lo/o des ergothérapeutes
Les ergothérapeutes
pour
la
20.9o/o
pour
et
troisième
la
prooooi"ot pour la premièreréponse,24.4%pour la seconde,18.9%
quatième.
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hors AIIFE) ont travaillé sur la
dossier< libéral D à I'ANFE (ainsi que desergothérapeutes
rédactiond'une Charteupour donnerune assisedéontologiqueet éthiqueà la pratiquede
de l'administrationà
I'ergothérapieen libéral. C'est une manièrede presserles responsables
réagiret surtoutà reconnaîtrequ'il y a desinitiativesqui sontprises.Cettechartepossèdeun
qui la signentmaiselle a aussila
caractèresymbolique,elle n'engagequeles ergothérapeutes
qui pratiquent
vocation,selonsesauteurs,à être une référencepour tous les ergothérapeutes
dans diversesstrucfures.L'absencede remboursementdes actesn'est toutefois pas un
de prestationsà
obstacleà I'installationen libéralpuisquedespossibilitésde remboursement
desactesen
domicile, surtouten ville, existent.L'ANFE réclamedonc un remboursement
ergothérapie
ce que le ministèrerefusepour I'instant,elle considèreçe la prise en chargeà
de pratiquerpleinementleur art autourde
domicile estune occasionpour les ergothérapeutes
la rééducation,la réadapationet la réinsertion.Bref I'autonomiese conquiertau domicile,
dans un environnement plus familier au patient65.

Abordonsun deuxièmecas qui est celui de la réformedu programmedesétudesen
ergothérapie.
Négocierpour obtenir une réforme du programmeet de Ia darée desétudes
La questionde la réforme des étudesparamédicalesest un débat qui engageles
professionsconcernées
sur lesproblèmesde la duréedesétudes,sur desquestionsde contenu
desétudeset par ailleurssur la qualificationdestitulairesdesdiplômeset sur leur prétention
en terme de rémunération.Quatre points qui sont liés en un seul et qui réunissent
ministérielset les responsables
de I'ANFEtr. Nousproposons
régulièrementles responsables
depuis 1988:
une brève chronologie de l'évolution desnégociations6T

Année1988: lancernent
d'unepétitionnationalepour obligerle ministèreà prendreen
comptele souhaitde I'ANFE de participerau débatsur I'allongementde la duréedes
études,débatinitialementréservéaux kinésitherapeutes.

t B. Carlino, O. Séraphin,La Chartefrançaisedesergothérapeutes
libéraux,Joumald'Ergothérapie,Masson,No
1,2000,p.ll à 15.
en libéral. Avec le concounide I'instance< liberal > de I'ANFE
B. Carlino, O. Séraphin sont ergothérapeutes
ils ont exposécetteCharteen indiquantqu'elle n'a pasde valeurjuridique dansla mesureoù il n'existe pasun
(à l'équivale,ntd'un Ordre desmédecins)en Francemaisqu'elle est assimilableà un
Ordre des ergothérapeutes
engagement
moral.
6 Le Journal d'Ergothérapiemultiplie les articlesces dernièresennéesau sujet de I'exercicelibéral. Et le
Bulletin de Liaisonsefait régulièrementl'écho de l'évolution du dossier< libéral )).
6 Dès 1989,I'ANFE a lancéun groupede travail sur la questiondu chiftage du p'rogramme
desétudes.
6t Elémentstirés deBulletinsde Liaison successifs.

w

G.
handicapées,
d'Etat aupresdespersonnes
Année1989: rencontreavecle secrétaire
Gillibert. La duréedesétudesdoit évoluervers quatreannées.
Année1995: EntrevueavecE. Hubert,ministrede la Santé.La minishes'estmontrée
prudentesur un allongementéventuelde la duréedesétudessur quatreanscraignant
une dynamiquedu < toujoursPlus>.
Année 2000 : L'ANFE et le SNDEE ont eu un entretienavec le professeurLevy
(ministerede la Santé)et le professeurLauret(ministèrede I'Educationnationale).La
questionportait à nouveausur la réformedu lo cycle desétudesde santé.Les deux
associationsont proposéune réforme sur la base de 3 + I ans dans un cadre
universitaire.Il y aurait une annéepréliminaire qui remplaceraitles < prépas>
actuelles.Ces dernièresd'après elles ne servent pas le projet de formation
L'AI.IFE et le SNDEEproposentunepremièreannéecommunedans
professionnelle6s.
un UFR6e(doncdansun cadreuniversitaire)à desétudiantsqui voudraients'engager
Cettepremièreannée
sur la voie desprofessionsde santé(médicaleet paramédicale).
équivaudraità un palier d'orientation où les matièresfondamentalesseraient
dispenséesavec au bout le choix d'opter pour différentesfilières : ergothérapie,
se
médecine,etc.La formationconduisantau diplômed'ergothérapeute
kinésithérapie,
dérouleraitensuitesur fiois ansaprèsI'annéepréliminaireobligatoire.
Ces quelquesdates nous servent de points de repèrespour mieux comprendre
Depuis 1988
l'évolution d'un dossiercornmecelui de la réformedesétudesd'ergothérapie.
et avecle soutiendu SNDEE,elles
les propositionsde I'ANFE se sontnettementprécisées,
ont pris une tournureplus concrèteà Bordeaux,Lyon et Nancy7o.Danscetteperspectiveles
trois annéesde formation spécifiquespour décrocherle diplôme d'ergothérapeutepar
exernpleseraient-ellesassimiléesà BAC + 3 et non plus à BAC * 2 commeauparavanfl?

6 Devant I'afflux des candidatsà I'entrée des écolesd'ergothérapieles taux de réussitesont très faibles.
Beaucoupde candidats,pour augmenterleur chancede réussite,optentalors pour une école de préparationau
élevéet elle n'est pas
Le coût de cettepréparationest généralernent
concounid'entnéeaux écolesparamédicales.
ennée
professionnelle
en
soi.
formation
ou
de
d'études
reconnuecommes1s
o L'orgonislion des étudesdansun cadre universitaireaurait pour conséquencela gratuité des étudeset un
changerrentde tutelle (ce seraitle ministèrede I'Educationnationaleet non plus le ministèrede la Santéqui se
chargeraitde supenriserles études).
'C'est ainsi qu'à la rentrée2002les facultésde médecinede Bordeaux,Lyon et Nancyont pÉvu une année
communepour les étudian6ayantchoisiunecarière médicaleou paramédicala
7l Les ergothérapeutes
nouvellementdiplômés obtiendrontune équivalenceen licence ce qui représenteune
professionnellesupplémentaire
ouvertgrevers d'autes étudeset la recherche,saDscompterla reconnaissance
des
rémunérations.
augmentation
qui en découleavecà la clé une
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L'administrationtardeà entérinercetteréformequi va certainementprendrequelques
annéesencoreavantd'être appliquéesur le plan national.Cet exemplemontreque toutes
négociationsportantsur desréformesde fond (de structure)s'inscriventdansla duréesurtout
de deuxministèresdetutelle(le ministerede la Santé
sonten présence
quandles négociateurs
et le ministèrede I'Educationnationale).La diffrcultérésideaussipour I'administrationde
trouverun point d'accordentretoutesles revendicationsémanantdesdifferentssyndicats(ou
sur la mêmequestion.A défaut de faire des
associations)des professionsparamédicales
propositionsI'adminishationattendsurtoutde sesinterlocuteursd'en faire. Une fois toutesles
d'où la différenceente un
propositionsrecueilliesellepeutamorcerun débutde concertation,
entretien,une entevue et une véritablenégociation.Il suffrt que I'administrationfassede son
côté sespropresétudessur le mêmethèmepour que le débatprenneplus de consistance
encore.Une querelled'expertspeut alorss'engage{2.La promotionde I'ergothérapiepasse
inévitablementpar la régulationadministrative,I'administrationétantI'organetutélairequi
accorderaou non sonautorisation.
Négociationet origine socialedesergothérapeutes
La négociationestunemiseà plat d'un certainnombrede questions.Elle impliquela
joué le rôle d'arbitre
I'administrationapparaissant
participationde plusieursprotagonistes,
suprême.La difficulté de I'administrationvient de ce qu'elle doit ménagertoutesles parties
en présencedont les intérêts ne sont pas forcémentconcomitants.Les professions
au statutquasiéquivalentsont assimilablesà desentreprisesen concurrence
paramédicales
pour obtenir despartsde marché.Sansentrerdansun discoursaussiréducteurnouspourrions
toutefoisrappelerquetoute forme de concurrenceappelledes< stratégiesde conquête>>voire
dansnofie casdes< sfratégiesmoyennes) :
< Elles sont comnandéespar un habins qui, dans tous les cas, est celui d'agents
occupantdespositions intermédiaires,échelonnéesdans une zone moyenne,une espèce
d'entre-detn social entre le pôle dominantet le pôle dominéde la stntcture des classes
t>
sociales.T3
2 Sur la questioncruciale (d'un point de vue économique)du retour ou du maintienà domicile des personnes
handicapéLsou âgéesI'adminishation est largementimpliquée dans le débat à tavers les différents rapports
qu'ellecommande.
Ê A. A"cardo,opuscit.,p. 155.
A. Accardorepènd h thèsede P. Bourdieusur ( La distinction.>rNous proposonsde continuerd'avoir recours
à cette problématiquemais sur la based'un rapport entreprofessions.Non seulementla position intemrédiaire
plus
desergôtnerapeuteiles oblige à se définir en pennanenceen rapportavecles professionshiérarchiquernent
autres
position
celle
des
avec
leur
aussi
de
confronter
leur
impose
elle
mais
les
médecins,
élevéescorlme
professionsparamédicales.Ils cultivent aussi une logique de la distinction qui les pousseà revendiquerdes
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(
(PCS4) et sonorigine socioprofessionnelle
La positionsocialede I'ergothérapeute
PCS du père) ne sont-ellespas détemrinantesdansles prises de position et les shatégies
?
adoptéefaceà I'adminishationet les autresprofessions
L'origine socioprofessionnelledes ergothérapeutesest largement diversifiée
(graphique1) mêmesi pour un tiers (32.4 %) ils sont issusde la PCS 3 (Professionet
3, Cadres).Un autretiers (13.2 % + 21.7%) a pour origine
catégoriessocioprofessionnelles
un milieu plus modesteen I'occurrencelesPCS5 et 6 @mployéset Ouwiers).6.7 % ont un
ou Chef d'entreprise
pèreExploitantagricole(PCS l), 13.7% un pèreArtisan-commerçant
ont un père issu de la PCS 4 (Professions
(pCS 2). Seuls 12.5% des ergothérapeutes
Donc I'origine
Intermédiaires),la catégoried'appartenancedes ergothérapeutes.
est assezdiversifiée,les Cadress'imposentautant
desergothérapeutes
socioprofessionnelle
queles Ouwierset les EmPloYés.
(PCSdu père)
desergothérapeutesTa
GraphiqueI : Originesocioprofessionnelle

PCS6

PCS

PCS2

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

desinfirmiers(en
(graphique2) I'origine socioprofessionnelle
A titre de comparaison
soinsgénérauxet salariés)est plus marquéepour la générationdespèrespar la présencede
intermédiaires
Professions
@CS4,22.4 %) et surtoutd'Ouwiers(PCS6, 32.1%).LesPCSl,
mais chacunerassemblequasimentune part équivalente
2,3 et 5 sont moins représentées
(respectivement
9.7oÂ,9.6yo, ll.8 oÂet ll .5 %).
Globalementles infirmiers ont une origine plus modesteque les ergothérapeutes
compte tenu du poids des Ouvriers et des Employés dans la générationdes pères des
positionsplus prestigieuses(ête au centrede la politique du retour à domicile par exemple),et, en conformité
ils entetiennentune logiquede l'assimilationen revendiquantun statutlibéral similaire
àvecleurscompétences,
la volontéde devenirune
Le statutde libéral parachevant
à celui descolièguesinfirmiers,kinésithérapeutes.
pourjusternentdésigner
par
I'administation
utilisée
est
expression
< professionà part entière>>.Cettedernière
et
de
libéral.
de
salarié
statut
d'un
à
la
fois
qui
paramédicales
bénéficient
lei professions
7aNotre intérêts'estportéuniquementsur I'origine socioprofessionnelle
du père.
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infirnriers et de I'importance de la part des Cadresdans la gênérationdes pères des
ergothérapeutes.

Graphique2 : origine socioprofessionnelle
desinfirmiers(pcS du père)
PCS1

PCS4
Source
: INSEE,
Enquête-emploi,
1999
ConcernantI'origine socioprofessionnelle
du conjoint, un certain équilibre ou
recentrages'est opéréentredeux générations(graphique3). La PCS I et 2 ne représentent
plus que6 Yopotx la générationdesconjointscontre20.4% pour la générationdespères.De
mêmeque les Employéset les Ouwierssontmoinsprésentsdansla générationdesconjoints
puisquela part estde 17.6% contre34.9% précédemment.
Le choix du conjoints'estplutôt
tournévers la PCS3 et surtoutvers la PCS4, 52.5o/o
desergothérapeutes
vivant en couple
sont liés avec une personneissuede la mêmePCS (PCS 4 donc) dont la moitié presque
occupeune professiondu secteurparamédicalou du secteursocial (travailleursocial,par
exemple).Le graphique3 rendbiencomptede ce rapprochement
enfrePCSissuesd'un même
milieu social.Il y a bienunetendanceà I'homogamiesocialedansla constitutiondescouples
dont I'un desmembresestergothérapeute.
Graphique3 : Originesocioprofessionnelle
desconjoints

PCS1

PCS4
- Man 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes
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Un ancragedansla classemoyenneque corroborela rémunérationà laquellepeut
La fourchettedessalairesva d'environ 1067€ net (7000 F) à
prétendreun ergothérapeute.
pasdirectement
ne concernent
desergothérapeutes
2134enet (14000F)75.Lesrevendications
les salaireset d'ailleursI'AI.IFE n'évoquepascettequestiondansles Bulletins de Liaison.
est la placede I'ergothérapie
Non, I'objet principalde la revendicationdesergothérapeutes
dans le champ des professionsparamédicales.D'où ce choix, de mettre I'accent sur la
76.
revendicationd'un statut La rémunérationest presqueune questionannexe,sansintérêt
immédiat,mais certainementmêlée à un renouvellementdu statut des ergothérapeutes
toutefois.
pasles
La positionsocialequi découlede la classificationen PCSne prédispose-t-elle
à userde diversesstratégies,dont la négociation,pour décrocherde nouvelles
ergothérapeutes
positions? La classificationen PCS ne renvoie-t-ellepas à une condition voire à un
conditionnementqui pousseà entrer en concurrenceavec I'administration et d'autres
professionsavec commeobjectifs la conquêtede titres, le droit d'exercer de nouvelles
etc.
compétences,
Un regroupementde personnesdans une même discipline ne les engagentpas
à se mobiliser pour la défendre.Il est bien illusoire de croire qu'une
nécessairement
professionsur le papierestune professiondansla réalité.Le rôle quejoue alors I'instance
représentativen'est pas négligeableparce qu'elle rend attentif les membresde cette
professionde I'intérêt de s'engager.C'est le rôle qui revientà I'ANFE danssa stratégiede
communication,de négociationet de recherchede liens avecd'autresorganisations.Pour
>>n'est pas acquise,elle dépendpour
autant,la mobilisationdu groupe< ergothérapeute
beaucoupde genstrèsengagésà la tête de I'Al.lFE, maiscel4 d'aprèscesderniers,ne sufftt
mais ce sont peut-êtreles prisesde
pas. Adhérer à I'ANFE est une forme d'engagement,
en généralqui sontles plus significativesd'une prédispositionà
position desergothérapeutes
la mobilisation.La mobilisationne setraduit pasforcémentdansles manifestationsde grande
ampleuret spectaculairemais dansle choix de stratégiescibléespour aboutir à ses fins.
à d'autres formes de croisementqui permettentpeut-êtrede clarifier la
Intéressons-nous
en faveurde I'ergothérapie.
et leur engagement
relationentreles ergotherapeutes

75Les ergothérapeutes
qui travaillent en libéral peuventgagnerplus mais aussimoins que ce salaire.De plus si
sontà tempspartiel la rémunérationchuted'autant.
les ergothérapeutes
t6 Le ærmede statuta plusieun sens,nousle taduisons ici par reconnaissance
d'une position ou d'une nouvelle
position.
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DESERGOTHERAPEUTES
DELA POSITION
PLURIDIMENSIONNELLE
4. L'APPROCHE
d'isoler differentsensembles( ou
L'analysefactorielledescorrespondances.permet
classes)cohérentsqui fournissentdesinformationsà partir de variablesactivespar rapportà
permetdonc de
L'analysefactorielledes correspondances
desvariablessupplémentaires.
montrerqu'il existedesrelationsentredifferentesvariables,dessimilitudesdansles réponses
qui amènentà dégagerdes< proximités>>entreindividus interrogés.
4.1.Découpogeen closse
interrogésen cinq classesqui sont
Nousproposonsun découpagedesergothérapeutes
autantd'ensembleshomogènespour que les distancesentreindividus
autantde sous-groupes,
aientun sens.Nous avonsrelevéles variableset les modalitéspar classetellesqu'ellesnous
une fois le traitementstatistiqueeffectué.Toutefois,dansnotre élaborationdes
apparaissent
cinq classes,nous avonsretenuque les variableset les modalitésles plus significativesen
par les
>>de la professiond'ergothérapeute
la <<connaissance
l'occurrencel'âge, I'ancienneté,
autres professionset l'administration, les conditions de travail, le rapport aux autres
la participationà desprojetsderecherche.
professions,
de notre
La pfemière classe(classe l) regroupe24.3 % des ergothérapeutes
cetteclasseont une
qui composent
échantillonqui en compte309.84 % desergothérapeutes
anciennetéentreI et l0 ans(33.3 % ont entre2l et 24 anset 30.6% ont entre25 et 29 ans).
estplutôt
que( la profession(d'ergothérapeute)
Danscetteclasse,ils sont48 % àconsidérer
connuedesmédecins>>,77.3 % à estimerque ( la professionest plutôt connuedesautres
>>.Ils déclarentà 86.6 o/o<<ne pasavoir participéà desprojetsde
professionsparamédicales
rechercheen ergothérapie>. Plus de la moitiê (58.6%)apprécientassez( la collaboration
>>,tandisqueles % sont satisfaits<
avecles médecinset les autresprofessionsparamédicales
deshorairesde travail >>.
intenogés
La deuxièmeclasse(classe2) rassembleI 1.4 % des ergothérapeutes
(45.7o/oont entre25 et29 ans).77.1 oÂ despersonnesqui composentcette classeont une
anciennetéentreun et l0 ans.80 o/oadmettentque ( la professionest plutôt connuedes
professionsparamédicales>>.Une forte majorité montre sa satisfactionau niveau des
) (85.7%) et des
< relationsavecla hiérarchie> (65.7o/o),at niveaudes<<responsabilités
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< horairesde travail D (82.8%) ainsi que dansle cadredes< relationsavecles collègues>
> pour 82 %
comme( peu contraignante
(65.7%). L'organisationdu travail est considérée
d'entreeux.Ils sontaussi48.5% à < participerou à avoir participéà un projet de recherche
en ergothérapie>.
La troisièmeclasse(classe3) regroupe23.3 oÂ de l'échantillon, 63.9 % des
entreI I et20 ans(38.8%ont entre35 et 39 anset
relevésont uneancienneté
ergothérapeutes
27.7% ont entre 40 et 44 ans). Une importante proportion avanceque la profession
<<n'est plutôt pasconnuede I'administrationet desmédecins> (88.8 %),
d'ergothérapeute
tandis que 62.5 oÂ admetqu'elle n'est ( plutôt pas connue des autres professions
>>Parailleurs,52.7%déclarentêtreplutôt satisfaits< deshorairesde travail>
paramédicales.
et satisfaits(à 58.3 %) des< relationsavecles collègues.>>Et I'organisationdu travail est
> pour 7l oÂd'enfreeux.
perçuecornme( peucontraignante
La quatrièmeclasse( classe4) représente17.l o/ode I'ensemblede l'échantillon,elle
interrogésqui ont entre21 et 33 ansd'ancienneté(60.3%
rénnit 45.2o/odesergothérapeutes
que <<laprofessionestplutôt connuedes
ont entre45 et 58 ans). A49o/o ils considèrent
paramédicales.
médecins>),à 58.4% de I'administrationet à 84.9% desautresprofessions
interrogés.
La cinquièmeclasse(classe5) regroupe23.9 Vo desergothérapeutes
de
pas danscette classe.83.7 o/odesergothérapeutes
L'anciennetéet l'âge n'apparaissent
cetteclassedéclarentque la profession<(n'est plutôt pas connuedesmédecins>>,ils sont
presqueautant(82.4 %) à penserla mêmechosevis à vis de l'administration.Cetteclasse
rassembleune forte proportiond'insatisfaits,89.1 o/osont mécontentsdesrelationsavecla
oÂ
quela collaborationaveclesmédecinsestinsuffisatûe,45.9
hiérarchie,86.4o/oconsidèrent
o/o
manifestentleur insatisfactionau sujet desrelationsavec les collègues.21.6 se disent
L'organisationdu travail paraît
insatisfaitségalementdu point de vue desresponsabilités.
ont I'intentionde
pour 18.9o/od'enheeux.Finalement,60.8Yode cetensemble
contraignante
changerd'emploi.
des
L'àge et I'anciermetéparticipentlargementà la constructiondesreprésentations
stu leur profession.L'évolution des relations du travail, l'état des rapports
ergothérapeutes
aux autresprofessions,I'engagementdans les projets de rechercheleur sont liés d'une
manièreou d'une autre. Si certainesclassesaffrchentleur scepticismequant à la bonne

de I'ergothérapiepar les médecins,I'administrationou les autresprofessions
connaissance
qui les
c'est en raisonprincipalementde I'anciennetédes ergothérapeutes
paramédicales
sont animéspar un plus grandoptimisme.
Par contre,lesjeunesergothérapeutes
composent.
et à
au mécontentement
Mais l'âge et I'ancienneténe sontpas desfacteursqui prédisposent
l'insatisfactionau travail.Les sourcesd'insatisfactionne sontpasI'apanaged'une catégorie
d'âgespécifiqueou liées à une anciennetépréciseelles touchentindifféremmenttoutesles
classesd'âge dansune proportionpeu insignifiante(23.9 %). La cinquièmeclasseapparaît
de leur âgeet de leur anciennetéaveccorlme
rassemblertousles insatisfaitsindépendamment
point d'orgueune volontéde changerd'emploipour 60.8 Vod'enfreeuq pourcentagedeux
fois plus élevé que pour I'ensemblede l'échantillon. La participationà des actions de
promotiontoucheégalementet indifféremmenttoutesles tranchesd'âge,cettevariablen'est
homogènes.
dansla constitutiondesclasses
pasdéterminante
4.2.Loreprésentotiondes clossesoutour de lroisfocteursprincipoux
La constructionde plans factoriels autour de trois facteursprincipaux permet de
unedispositionen classe
par classe.Les figuresI et 2 présentent
visualiserlesregroupements
regrouperautowdesfacteurs1,2 et 3. L'axe vertical(le facteur2lfrg. l] et facteur3 [ftg. 2] )
enfielesclasses4 et 5 (à gauchede I'axe)
constitueen quelquesortela frontierede séparation
et les classes1,2 et 3 (à droite de I'axe).La répartitiondesclassessur le plan factoriel
(surtoutpour la figure 2) ressembleà une dispositionen U ; les classes2 et 5 s'opposent
littéralement,chacuneplacéeà chaqueextrémitédu plan. Cettedistancequi sépareles deux
danslesprisesdeposition.
révèleun réeléloignement
classes
à partir desnuages
D'une manièregénéraleil estpossiblede faire desregtoupements
de pointsentred'un côté(à gauchede l'æreverticale)les < insatisfaits> et de l'autre côté( à
droitede I'axe vertical)les< satisfaits>>.
Les premiers( les < insatisfaits>) rassemblentprincipalementla classe5 et dansune
moindre mesgrela classe4. Ce sont plutôt les tranchesd'âge supérieuresà 40 ans qui
manifestentleur insatisfactiondu point de we de leur relation avec les collègues,la
hiérarchie,les médecinsainsi quevis à vis de I'organisationdu travail en général(horaires,
qui composentces classesparticipent néanmoins
responsabilités).Les ergothérapeutes
activementà desprojetsde rechercheet à desactionspour défendrela profession.Tandisque
les seconds(les < satisfaits>) regroupentles classes1,2 et3.La classe2 réunissantles
lesplus satisfaits.Appartenantaux tranchesd'âgejeunes( ente 20 et 30 ans
ergothérapeutes
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ils apprécientles relationsavec les collègues,la collaborationavec les
esseûtiellement)
médecins.Ils considèrentI'organisationdu travail peu contraignanteet entretiennentde
avecla hiérarchie.
bonnesaccointances
L, àge revient toujours comme variable déterminante.Les proximités entre
sont des proximités d'âge qui renvoient à des représentationset à des
ergothérapeutes
engagementsspécifiques.Ces attitudespropres aux âgeset à I'anciennetérévèlent des
tirées de I'analyse des
disparitésde position. Mais les positions des ergothérapeutes
ne sont pas définitives. Tout comportementou point de vue d'un
correspondances
sur la professionpossèdedoncun caractèreévolutifen fonction de son âge.
ergothérapeute
plus satisfaitsdesdiversesdimensionsqui entourentla professionlesjeunesergothérapeutes
pour la défendrecontrairementaux ergothérapeutes
manifestentaussimoins d'engagement
plus âgés.La mobilisationpour une professioncommeI'ergothérapien'est-elle finalement
qu'unequestionde génération?

CONCLUSION
L'interrogationautourde la définition de I'ergothérapieou plutôt de la perception
de leur disciplinesemblerevêtir un enjeumajeur.Une pratique
qu'ont les ergothérapeutes
ne serésumepasà une définition,encoremoinsà uneclassification,n'est-elle
professionnelle
pas plutôt associéeà un contexteprofessionnel,à un rapport à d'autresprofessions? La
difficulté à définir I'ergothérapieestdueuniquementau fait queles pratiquesprofessionnelles
touchentdes domainescomme la rééducationet la réadaptationdans
des ergothérapeutes
est-il < un spécialiste> de la
Un ergotherapeute
lesquelsinterviennentd'autresprofessionnels.
rééducationou <<le spécialiste> de la rééducation? Ni I'un, ni I'autre,pour répondreà cette
questionle décretd'actesestbien utile, en effet I'intervention de la réglementationpermetde
clarifier les domainesd'interventionde chacunedesprofessionsmaiselle n'élimine pasles
querellesde frontièresde compétencequi peuventapparaîtreici ou là. Si les domainesde
du médecinsontencorelargementreconnus,il n'en estpasde mêmede ceux
compétences
D'où le rôle qui estdévoluà l'Al.IFE pouralerterlespouvoirs
paramédicales.
desprofessions
publics sur la réalité des frontièresde compétencesentre professionsparamédicales.Le
diplôme qui sanctionnela qualification suffit-il à faire reconnaîtreune discipline ? La
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ne passe-t-ellepas de plus en plus pour être un moyenpour
mobilisationdes compétences
?
et doncsocialement
s'affirmerprofessionnellement
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PARTIE
TROISIEME

.

A LAREGULATION
FACE
D'ERGOTHERAPEUTE
LAPROFESSION
ECONOMIQUES
ETAUXCONTRAINTES
BUREAUCRATIQUE
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CHAPITREI

ADMINISTRATIVE
SOUSLA TUTELLE
D'ERGOTHERAPEUTE
LA PROFESSION

L'espaceprofessionnelest un espacede contraintes.Celles-cise manifestentde
differentesfaçonsque ce soit au niveaude l'organisationstricte du travail (horairesde travail,
charge de travail, journées de travail, répartition des congés)soit dans I'exercice de sa
mobilisées
professionpar rapport aux qualificationsexigées(diplôme) et aux compétences
(décretsd'actes)sur le terrain. En outre,I'administration,au regardde sonpouvoirrégalien,
peut à tout momentimposerde nouvellescontraintes(ou ce qui peut apparaîtrecommede
nouvellescontraintes)à défautd'en enlever.Certainsaspectsde cescontraintessont mis en
Ces réponsesrévèlentque le poids
exerguequandnous interrogeonsles ergothérapeutesl.
administratif se manifesteeffectivementde diversesmanièresautantsous des formes qui
relèvent du travail au quotidien que sous la forme de freins qui sont appliqués par
offerts. L'organisation
I'administrationpour limiter le nombrede postesd'ergothérapeutes
administrativeestprésenteet imposanteà différentsnivearurdécisionnels.
I En réponseà la question32: <

qui voussemblentles
Quelssont lesaspectsde la professiond'ergothérapantes
t
moinsintéressants?
Dans le chapite II (II' partie) nous avonsdéjà exposéles <<aspectsles moins intéressants> de la profession
énoncées.Les <<lourdeurs
sur la based'une analysefréquentielledes mots ou expressions
d'ergothérapeute
peuv€ntêtre relevés
position
d'autes
aspects
avec24 occurences.Mais
en l"
administratives>>apparaissaient
par
exernple
:
administratives
sup'plémentaires,
commeautantde conûaintes

''lî#xi:ir#i*Lilï:'
ront
res,rgir,.,
**"'ilr1ffiHiloiff"lrîoJilfJ;"
exempres
cesquelques

une
aute.
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ADMINISTRATIVE
DEL'ORGANISATION
I. LAPERMANENCE
travaille dansune organisationhospitalièreou dansune structure
Qu'un ergothérapeute
le même? En regardantdeplus
le poidsadminisfiatifne reste-t-ilpasgénéralement
associative
interrogés,nous nousapercevonsque les
près certainesréponsesparmi les ergothérapeutes
contraintessontmoinsliéesà I'organisationdu travail elle-même(le cadrede havail) qu'aux
pesantegrsadministrativesplus globales.Toutefoisnousconstatonsque,quel que soit le degré
ceux-cipeuventdifficilement se soustraireà ce que
de contraintesubi par les ergothérapeutes,
nouspourrionsappelerune directionadministrative.
L ' e r g o th é ro p e u te so u s l o dépendonce de différ entes or gonisot i ons

l.l.

odministrotives
plus ou moins
Une direction administrativerépond à des règles bureaucratiques
demanièreidentiqueau
pesantesselonla naturede I'employeur.Toutefois,s'exécutent-elles
seind'une organisationtel un hôpital et au niveaud'une structureassociativedu type APF
(Associations
desparalysésde France)par exemple?
Le casde I'hôpital
Ministèrede la Santé
Directionde I'Hospitalisationet de I'organisationdessoins(DHos)

I

I

t

Institutionshospitalières

II

+
Ergotherapeute
Dansle casde la DHOS2,parmi sesathibutionsnousrelevonsqu'elle :
-

élaborela réglementationde I'exerciceprofessionnel

-

s'intéressearurquestionsrelativesaux conventionscollectiveset la réglementationdu
de santé
travail dansles établissements

2La DHOS a &é crééesuiteà uneréorganisationdu ministèrede la Santéen I'an 2000.
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-

a compétencepour le financementdesactivitésspécifiquesde soinsaux personnes
âgées

-

évaluela qualitédu servicerenduarurusagersnotammentla qualitédessoins

-

prenden chargeles règlesdetarificationet la régulationfinancièredesétablissements
de santé.
Donc la DHOS s'engageà veiller sur la qualité et le fonctionnementdes

établissements
de santé,elle vise à étudierle financementdessoinset assurela gestiondu
personnelhospitalier.Des tâchesrelevanten sommed'unevasteorganisationbureaucratique
danslaquelle Ie personnelest soumisà un certainnombrede contraintes.L'APF, en tant
qu'associationqui engage des ergothérapeutes,
s'inscrit-elle dans ce même type
d'organisation?

(exemplede I'APF)
Le casd'uneassociation
conseil d'
commission -/
"
\

Direction

nationale

Délégationsdépartementales
I

I

I

t

Ergotherapeute
L'APF est une association(type loi 1901)dont le fonctionnementreposesur une
shicterepartitiondesresponsabilités.
A I'identiqued'une enhepriseou d'une administration
publiqueil existeun conseild'administrationqui est I'organede décisionde I'association.
Une direction généraleassureI'exécutionles grandesorientationsdécidéespar le conseil
d'administration.Tandisquelesdirectionsnationalessontchargées
de conseiller,d'animeret
de contrôlerla gestionde I'ensembledesorganesde I'association.L'APF compteégalement
danssesstructuresdescommissionsen chargede proposerde nouveauxthèmesde réflexion,
de nouvelles pistes de travail. Ce type de fonctionnements'apparentedonc à une

2t7

< classique>>saufqu'ellea unecapacitéde réactionet d'anticipationfaceà des
administration
ont justementpour rôle
besoinsnouveauxplus importante.Les délégationsdepartementales
auxbesoinsde priseen charge; au seinde celles-ci
lesplus adaptées
d'apporterlesréponses
justementlesESVAD coûrmed'autresservicesencore.
agissent
administratif
commeI'APF, le modede fonctionnement
Dansle casd'uneassociation
prévautaussi,maisles délégationsdépartementales
conserventune forme d'autonomiedans
de directivesânanantd'une direction
car ellessontmoinsdépendantes
leur fonctionnement
administrativecentrale.
et trovoilou quotidien
1.2.Directivesodministrotives
Selon M.rWebelI'autorité administrativedétientun pouvoir légal-rationnelqui
desdirectivesà I'ensembledessalariésqui sontsoumisà unediscipline
imposerégulièrement
ainsi qu'à un contrôle.De ce point de vue nous pouvonsparler d'une certainerigidité
organisationnelle.
elle meten
< L'organisationde l'hôpital moderneprésentedestraits bureaucratiques,
æuvredesprocédésrationnelspour remplir les missionsqui lui sont attribuées,la première
d'entre elles consistantà soignerles malades.Le personnelappartientà une hiérarchieet
qui régit sesdroits et sesdevoirsen matièrede
obéit à un ensemblede règlesimpersonnelles,
déroulement
de catière, etc.Il estrecrutéenfonctionde
conditionsde travail,rémunération,
>
sa compétence,
et s'inscritdansune divisiondu travail spécialisée.a
S'ajoutent à ce centralismedécisionneldes directives émanantdes structures
administrativeslocales.Les servicesadministratifsd'un hôpital ou d'une associationsont
orientésvers un fonctionnementidentiqueà celui d'une adminishationcentralec'est à dire
(selon
que ce sont généralernent
des<<règlesimpersonnelles
et I'abondancede procédures>
les expressionsde M. Croziet') qui dictent les actionsdes salariés.La hiérarchisationet le
contrôleen sontrenforcésd'une certainemanière.Commentcesformesde contrainteset de
contrôlesont-ellesvécueslorsqu'ellessesituentdansle cadredu travail au quotidienau sein
d'une institution?
au seind'un servicehospitalierpar exernplebénéficiede
Il s'averequ'un ergothérapeute
certainesmargesde manæuwe,de libertésd'action dansla prise en chargedu patientqui
3M. Weber,Economieet société,Paris,Pocket,1995.
oC. Vassy,Travaillerenhôpitalen Europe,Rernrefrançaisede sociologie,No )C,, 1999,p.367.
5M. Crozier,Le phénomène
Paris,Seuil, 1963.
bureaucratique,
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L'un desaspectsles
amenuisentla contrainteapparented'une organisationbureaucratique.
dansuneorganisationsembleêtreleshorairesde travail.Or il s'avèreque,
plus contraignants
pasun carcanparticulierpour les
d'aprèsles résultatsde I'enquête,qu'ils ne représentent
(graphiqueI ).
ergothérapeutes
et les horairesde travail
GraphiqueI : Les ergothérapeutes

lnsatisfaits
PIutôtsatisfaits
Satisfaits

- Mars 2000
Source: EnquêteErgothérapeutes

témoignentquasiunanimement(59 o/o+ 36.4% soit 95.4%)de
Les ergothérapeutes
leur satisfactiondeshorairesde travail, ce n'est pasI'organisationdu travail elle-mêmetelle
qu'elle s'imposeau quotidienqui posealorsun problèmemaisbel estbienI'organisationdans
sa globalité.Parexemple,la prise en charged'un patientdemandela collaborationde toute
une équipede soignants.Souventil est laisséà chaquemembrede l'équipe soignantede
déterminerle tempset les conditionsde prise en chargedu patient.Cettelatitudelaisséeà
I'ergothérapeuteou au kinésithérapeuteou à tout autre intervenantrenforcele sentimentde
dénoncent
liberté et participeaux bonnesrelationsde travail. Aussi, si les ergothérapeutes
les < lourdeursadministratives>>c'est moins à causede la situationde travail au quotidienque
qui sort desservicescentrauxdesministères.En cela, le
de la quantitéde réglementations
conceptde champadministratifdéveloppépar P. Borudieuet RosineChristin6relatebien les
oppositionset lesréactionsqui surgissentà la miseen placed'un nouvelordreréglementaire.
En évoquantla mise en place d'une nouvellepolitique du logementau milieu des années
lg71,les deur auteursmettenten lumièrela complexitéde la questionimmobilièreen France.
La réglementationdu monde immobilier est le résultat de multiples rapportsde force et
multiplescommedesministères
d'intérêtqui semanifestentdansun espaceauxorganisations
(ceuxde I'Equipement,du Logementou encorede I'Economieet desFinances),desgrands
6P. Borudieuet R Cbristin,La constructiondu marché.Le champadministratifet la productionde la politique
No 8L182,1990.
sociales,
en sciences
Actesde la recherche
du logement,
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corps d'Etat (inspectiondes Finances,ingénieursdes Ponts),des banques,des sociétés
d'élus, etc.Ne pouvonsimmobilières,despromoteurs,dessociétésHLM, desassociations
nous pas transposerle champ administratif tel qu'il est présentéau travers du monde
?
immobilierà l'organisationdessoinsenFranceT

PROFESSIONNELS
ETAUXACTES
AUXPRATIQUES
RELATIFS
2. LESENJEUX
En fait dansle systèmede soinsen Francenoussommesfaceà plusieursenjeuxqui
Lesréformeset les tentatives
impliquentà chaquefois plusieursinstitutionsou organisations.
souventsousle poids des impératifs
qui sont lancéespar I'administrationessentiellement,
conduisentà deslutteset à desprisesde positionbien tranchéesde la part des
économiques,
autresorganisationspartie prenantedansle champ.Evoquonsl'état des rapportsentreles
differentespartiesenprésenceen proposantde décrirecertainsde cesenjeux.
des ergothéropeutes
2.1.premierenjeu : lo questiondes protiquesprofessionnelles
à
desergothérapeutes
Précisionde I'enjeu : la déterminationdespratiquesprofessionnelles
traversle décretd'Actes.
I'IGAS (Inspection
qui interviennentdansle champ: le ministèrede la Santé8,
Organisations
généraledes affaires sociales),I'ANFE, I'UIPARM, les associationsde professions
paramédicales
horsUIPARM (ex desinfirmierssalariés),I'APF, I'AFM.
partagéeset la rhision du dëcretd'actes
La questiondescompétences
La question des pratiquesprofessionnellescouwe en réalité divers enjeux qui
CommenousI'avonsdéjàmontréplus haut les
engagentun certainnombred'organisations.
professionsde la santé sont soumiseschacuneà un cadre légal dans leurs pratiques
professionnellesau travers du décret d'actes. Celui-ci s'attacheà donner une base de
référenceà une professiondanssespratiquesau quotidien.Mais devantl'évolution de ces
professionnellescomme
mêmespratiquesle décretd'actesapparaîtau regarddesassociations
7 Toutefois la questionimmobilièreen Franceà la différencedu domainede la santéattire beaucoupd'intérêts
privésnotammentles promoteurs,les enteprisesdu bâtiment,etc.
I Le ministère de la Santéest une administrationcentrale type (au sensde centraliserles décisions)qui se
décomposeen diversesdirectionsdont la DHOS mais aussila DGS (Direction généralede la santé)et maintes
sous-directions.
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qui n'est
professionnel
En réalité,le décretd'actesentérineun certaincloisonnement
dépassé.
plusdemisedansbeaucoupde servicesou institutionsoù c'estplutôt la collaborationvoire le
partagedes compétencesqui prime. Nous entendonspar partage, le souci pour les
professionnelsd'échangerleurs points de vue de telle sorte à mieux cernerles réponses
à apporterpour mieux prendreen chargetelle ou telle pathologie.Celasupposeque
adéquates
parfaitementles aptitudesde I'autreet que
connaisse
chacunedesprofessionsparamédicales
lesmédecinsprescripeursmaîtrisentégalementles cadresde leur intervention.Dansun souci
I'accentne dewait-il pasêtremis sur cetteapproche? La reconnaissance
de complémentarité
n'en serait-ellepasrenforcée?
descompétences
qui la composent(dontI'ANFE), milite auprèsdu
L'UIPARM, fort des8 associations
ministèrede la Santépour réaliserun véritable examende la situation des acteset des
paramédicales
separtagent.Le ministèreaété alertésur cette
quelesprofessions
compétences
questiond'autantqu'il était engagéen 1999dansun projet de refontedu décretd'actesdes
professionnellese.
L'ANFE
infirmièresuniquementsansen réfereraux autresassociations
dansun de sesbulletinsévoquecettequestion:
que
< Pour la révisiondesdécretsd'actesle ministèren'avait réunipour commencer
lesseulesinfirmières.(...) Lessyndicatsd'infinniersrefusentainside voir le ministèrealler à
l'encontre de leur aviset ne veulentpas cautionnerune réforme du décret d'actespour
pourrait nepas suivrelar avis.(...)
laquellele gouvernement
de revoir les décretsd'actesdesprofessionsqui en ont
A I'heure où iI estnécessaire
un (il existedesprofessionsparamëdicalessansdécretsd'actes et celles-cidoiventaussien
avoir un), nousnepouvonspas admette que ie nôire ei ceiui de noscoiièguesdépendentde
ce qui sera décidépour celui desinJïrmières: une miseà plat de tous les décretsd'actesdoit
aupréalable.rott
êtreenvisagëe
partagéesque dans la
Le point d'achoppementréside moins sur les compétences
démarche
nouvellerédactiond'un décretd'actespour chacunedesprofessionsparamédicales,
partagées.
D'ailleurs, un comité
préalableà toute discussionsur les zonesde compétences
professionnelles
était chargéde réfléchir
de diversesassociations
composéde représentants
partagées,celui-ci a suspendusestravau:r sur ordre du ministère.Faut-il
sur les compétences
voir danscette suspensionune volonté de la part du ministèrede ne pass'engagerplus avant
sur la questiondélicatedescompétenceset doncdespratiquesprofessionnellesau quotidien?
e La portéed'un décretd'actesinfirmiers a des conséquences
sur tous les autes décretsd'actespuisqu'il
détermineen l'occurrenceles margesde maneuwe des auhesprofessionsparamédicalesdansleurs pratiques
au quotidien.
thérapeutiques
f0H. HernandeaBullain deLiaison"No4,1999.
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voient danscesconsultationsune chanced'évoquerles évolutions
Pourtantles associations
Déjà au mois de féwier 1995,I'inscriptionde la profession
despratiquesprofessionnelles.
de I'ANFE a
au Codede la Santépubliquell a encouragéles responsables
d'ergothérapeute
constituéun groupe expert composéde professionnelsissus de différents domaines
d'exercice.Ce groupeest chargéde réfléchir à la réactualisationdu décretd'actes'Ainsi
I'ANFE a engagédes démarchesdans ce sens auprès des instancesadministratives
concemées:
(depuis1995)
Historiquedesdémarches
Féwier 1995: Constitutiond'un grouped'expertspourréfléchirà un nouveaudécret
d'actes.
du présidentde I'ANFE avecla conseillèretechnique
Septembre1996: Rendez-vous
auprèsdu secrétaired'Etat à la Santé.
Janvier1997: Dernanded'une entrevuede la part du présidentde I'A}'[FE auprèsdu
directeur des Professionsde la Santé,service rattachéà la direction de la Santé
du ministèrede la Santé,surla questionde la révisiondu décretd'actes.
dépendant
Janvier1997: Transmissiondu projet de décretd'actesrédigépar le groupeexpertà
la conseillèretechniquedu secrétaired'Etat à la Santéet au directeurdesprofessions
de la Santé.
Septembre1997: L'UIPARM interpellele ministrede la Santésur la questiondes
sujetsencore.
décretsd'acteset <i'autres
avecle conseillertechniqueaucabinetdu ministre.Les
Décembre1999: Rendez-vous
de I'AI.IFE obtiennentun refusde révision du decretd'actes.
représentants
dans
Cettechronologien'estpasexhaustivemaiselle resituele degréde dependance
En fait, I'administrationrenvoiela questionde la
lequelsont les professionsréglementées.
représentativitéet de la reconnaissancedes professionssur un terrain beaucoupplus
Si un jour le
complexe,celui desluttes d'intérêtspour le contrôledesactesthérapeutiques.
ministères'engageréellementdansla révisiondesdécretsd'actesde toutesles professions
paramédicalesce ne sera pas à cause de la pression de I'ANFE ou de I'UIPARM,
organisationsqui sont toujours reléguéesdansune position de subordonnés(en marge du
tt Rappel: I'inscription au Codede la Santépubliqueaccordeune protectionjuridiqueà la profession.Le droit
par la justice.
d'exfrer h professionestcontrôlé,touteexerciceillégl de I'ergothérapieestdonccondamnable
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champofficiel), mais bel et lien à causede prisesde position de quelquesnovateursou
initiateursau sein desministères.Les directeursde cabinet,les conseillerstechniquessont
parce
informésde la réalitédesdossiersmaisils n'agissentpasen conséquence
certainement
desprisesde position.Dansun tel espace,les informations,
qu'ils produisentet reproduisent
les luttesd'influence,lespressionscirculentdanstousles sens.Qui va deciderà un moment
donnéde changerleschoses,demodifiertel décretd'actespar exemple?
le 2l janvier
de I'UIPARM s'étaientdonnésà nouveaurendez-vous
Les responsables
partagéesen présenced'un représentant
pour évoquercettequestiondescompétences
20OOrz
chef de serviceà la directiondes
du ministèrede la Santéen I'occurrencede M. Debeaupuis,
partagées
M.
du comitéde consultationsur les compétences
Hôpitaux.Malgré la suspension
affrrma:
Debeaupuis
et aussià celle des
< Etre trèsfavorable à l'évolution desdëcretsde compétences,
formations.
Rien de bien nouveaude ce côtéJà sauf que la réorganisationde Ia Direction des
Hôpitaw et la Direction Gënéralede la Santéen unefuture Direction de I'Olfre de Soins
laisseà penser que la mêmedirection mtnistériellepourra dorénavanttraiter tant dans la
démographieprofessionnelleque la formation initiale et la formation continue,que les
publicsetprivés.rt>
conditionsd'exerciceprofessionnelet les statuts
du ministèren'est-ellepastypiqued'une volonté
Cetteinterventiond'un représentant
de la part de I'administrationd'enterrerune questionplutôt que de la résoudre? En effet la
de I'administrationcentraletelle qu'elleestévoquéepa,rM.Debeaupuisoblige
réorganisation
à revoir ieurssiratégiesen maiierede morlede conceiration,
profêssionneiies
les associations
etc.De plus,touteréorganisation
de participationaux différentescommissionsconsultatives,
adrninistrativede ce type supposeune redistributiondes postesà responsabilitédont les
nouveaux occupants ne maîtrisent pas forcément les dossiers. Les associations
professionnellessont alors à nouveau engagéesdans un travail de concertationet de
discussionavec I'administrationretardantd'autantles prisesde décisionet les arbitrages
nécessaires.D'un autre côté, les responsablesassociatifss'essoufflentdevant ces
leur fonctionde < responsable
de < têtes>. Beaucoupd'enfie eux abandonnent
changements
ne voyant pas les questionsaboutir.Est-ceune situation
de dossier)) par découragement
caractéristiquedu cerclevicieux despesanteursadministratives? Le ministèrecherche-t-ilà
12Les associations
par unedélégationde
d'infirmièresé:taientégalementinvitéesellesétaientreprésentées
I'AI'IIG (Association
et
de
d'Etat)
diplômés
A
infirmières
des
infirmiers
(Association
nationale
I'AI.IFIIDE
nationaledesinfirrrières générales).
13H. Hernandez,
BulletindeLiaisoq Nol, 2000.
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ternporiserdanssesarbitragessur les décretsd'actesparceque le rapportde forcesentreles
desinfirmierset I'UIPARM estplus équilibré,moinstranchéen faveurde I'une
associations
ou de I'autre?
Les pressions exercéespar I'UIPARM et les associationsd'infîrmiers sur
Et à
l'administrationse doublentde luttes d'influenceentre les associationselles-mêmes.
n'est pas absentenon plus.La multiplicationdes
la concurrence
I'intérieur desassociations
Dansce sensI'administrationa réagiet a
ne facilite pasla concertation.
acteursen présence
une < directionunique>>au sein
de présenter
fait le choix selonles proposde M. Debeaupuis
du ministère pour traiter plusieurssujets.L'administrationferait-elle preuve d'une plus
grandeeffrcacitédanssesrelationsavecsesinterlocuteurs?
L'æemple desemploîs-ieunes
force estde constaterque le ministèrelui-mêmene rend
Dansd'autrescirconstances,
pas les chosessimples,il les compliqueplutôt. En I'occutrence,danssa volonté de lutter
contre le chômage,le gouvernement(le ministère de I'Emploi et de la Solidarité plus
dansle
précisément)a pris I'initiative en 1997de développerla créationd'emplois-jeunes
secteurpublic et associatif.L'objectif estd'inventerde ( nouveauxmétiersqui répondraient
aux attenteset aux besoins non satisfaits>. Parmi ceux-ci il y en a un qui concerne
puisquele texte offrciel prwoit quele seizièmenouveau
particulièrementles ergothérapeutes
>. Il préciseque:
dépendantes
depersonnes
métier soit celui<<d'accompagnateur
< L'accompagnateur
facilite la réinsertionlorsde la sortie de I'hôpital. Il s'agit de
fonction tle iien entrei'hospitaiisationcompièteei ie reiour à domiciie: orgaiiisation

faire
du retour, préparation du domicile, rendez-vousavec les équipesd'intementionà domicile,
installation du malade,surveillancedespremiersjours et notammentla nuit. Ce rnétier

comprend égalementune fonction d'aide à la résolution des problèmes matériels
(appareillage,transport,logement)administratifset sociauxde la personne.'ot>
Le profil de ce nouveaumétier se rapprochedes compétencesdes ergothérapeutes
dansle domainedu retour et du maintienà domicile. Le ministèreadmet,indirectement,par
la créationde cettefonction que desbesoinsréelsmais non satisfaitsexistentmais il ignore
(en l'occurrenceles
( reconnus> de la réinsertionet de la réadaptation
que desspécialistes
sontcapablesde les assurer.De plus, la miseen placede ce nouveaumétier
ergothérapeutes)
? Cettesituationmet I'accentsur le lien
ne freine-t-ellepasI'embauched'ergotherapeutes
ra Loi N"9Z-940, Joumal Officiel de la RépubliqueFrançaise.C'est une loi relative au < développement
d'activitéspour I'ernploi desjetmes>.
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du
et la politiqueéconomiqueet sociale.La réglementation
entrela politiqueréglementaire
dansla continuitéd'unevolontépolitiquede
secteursanitaireet socials'inscritgénéralement
réduireles coûtsde la santé.
prendà traverscetexempleunetournurepluscomplexe
L'organisationadministrative
s'ajoutentà I'echeveauadministratifcréépar
économiques
encorepuisquedesconsidérations
la miseen placede ce seizièmeemploi-jeune.Il montrequeles initiativesau seinde certains
ministèresne tiennentpascomptede la < réalité>>.Faceà celaI'ANFE et I'UIPARM ont dû
réagirls:
Historiquedesdémarches(année1997)
22 Aoît: Interpellationdesmembresdu Conseild'administration(CA) de I'ANFE.
de I'IGAS (Inspectiongénéraledes
25 Août: Letheà M. deFoucault,responsable
affairessociales).
de I'APF et de I'AFM.
: Interpellationpar I'ANFE deresponsables
8 Septembre
: Le CA de I'UIPARM voteà I'unanimitéune lettrede miseen garde.
l0 Septembre
régionales.
: CA de I'AllFE. Travaild'élaborationdesréponses
22 Septembre
6 Octobre: RencontreavecMme Salzberg,chargéede missionde M. deFoucault
. .).
annuléssuccessivement.
(deuxrendez-vous
13octobre: Lettrecirculaired'informationauxmembresdu CA de I'AI'IFE; compterendudesrendez-vousministériels.
auprèsde I'administrationn'ont pas abouti.Et c'est à ce titre
Toutescesdémarches
que I'AÏ.IFE a lancéune campagned'interpellationsdes députéset des sénateurspour les
mettreen garde contreI'applicationdu textequ'ils ont voté.Finalement,I'AIIIFE a eu gainde
causepuisquedevantla vaguede protestationslespréfetsont eu pour consignede veiller à ce
que les emploisproposesn'empiètentpas sur les domainesd'intervention desprofessionnels
qualifiés. Dansle langageadministratifceladonne:
porteurs de projets doivent veiller à ce que qu'ils soient
< Les établissements
strictementconformesà l'esprtt du programme,en particulier en ce qui concernele type
d'emploisoferts.

15Nous proposogsun < historique> desdémarcheseffectuéespar I'AI.IFE et I'UIPARM auprèsdes instances
< Historique> publiéedansle Bullain de Liaison"N"4,1997.
aarninistrativessur la questiondésemplois-jeunes.
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Les emploisproposésauxjannesdoiventcorrespondreà uneactivité nouvelle,jusqu'à
présentnonassuréeoupartiellementassurée,et non à unposteexistant.
Dans lessecteurssanitaireet social,il importedefaire respecterceprincipeà l'égard
et les services.Il convientenparticulier de
de tout emploiexistantdans lesétablissements
relevantde nouveauxemploisn'intefirent pas aveccellesrelevant
s'assurerqueles missions
des professions sanitaires et sociales et plus particulièrement les professions
,,
réglementées.'6
Les responsablesde I'ANFE sont toutefois prudents quant au respect de cette
mêmesi elle estclasséeparmi
de I'ergothérapie
circulaireà causedu manquede connaissance
>>.Cet épisode,selonI'ANFE, esttout à fait significatif d'un
les professions<<réglementées
manquede consultationentre différents ministèreset des incapacitéspour ces mêmes
administrationsà ne pasrectifier rapidementles mesures.Fallait-il attendreI'interpellation
des députéset des sénateurspour modifier les choses? Après cela, la questiondu décret
n'esttoujourspasréglée.
paramédicales
et desautresprofessions
d'actesdesergothérapeutes
La relation entre le politiqae et l'administratif
En fait, I'administration est sousinfluencedesdécisionspolitiques.Il faut rappeler
que c'est toujours le politiquelT qui en première ou dernière instance donne les
impulsionspour faire aboutirun dossier.Pris dansun échéancierélectoralsesmargesde
manæuwesontréduitesmais réellesà I'image de la politique de créationd'emplois-jeunes'
Pour ce derniercas,le ministèrede I'Emploi et de la Solidaritén'a pas mesurétoutesles
consequences
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rerniseen causede la positiond'uneprofessionn'estpasun problèmeen soi, le politiquevoit
surtout dansle projet de créationd'emplois-jeunes,par exemple,la réductionglobale du
Il est
chômageet I'impact positif de ce tlpe de résultatsur la popularitédu gouvemement.
toujogrspossiblepour le politiquede revenirsur desalinéasde la loi à traversunecirculaire
rectificative,les enjeuxprimordiauxse situantailleurs.L'espaceadministratifne génère-t-il
pas sa propre logique qui au traversdes réactionsqu'il suscitela confirme ? Le champ
adminisfatif structureen quelquesorteles prisesde positionsqui elles-mêmesentretiennent
de I'ANFE ont-ils une
et surtoutles responsables
ce champ.A ce stade,les ergothérapeutes
de I'administration? Ne doivent-ils
de fonctionnement
clairedesmécanismes
connaissance
pasfaire preuvede vigilancepour ne passelaisserentraînerdansles façonsde fonctionnerde
16Circulaire97t25dv24 octobre1997suiteà la loi N" 97'940.
17Au sensdu décideurpolitique.
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I'administrationjustement? Le champ administratif n'est-il pas orchestréde manièreà
reproduireun mêmemodede fonctionnementet à produiredes dispositionsidentiquesqui
laissentpeu de place à I'initiative (principalementdu côté des dominésc'est à dire des
? L'étudedu deuxièmeenjeuva nouspermettred'affrnercetteréflexion.
ergothérapeutes)
2.2. Deuxièmeenjeu : lo questiondu remboursementdes octes en ergothéropie
desactesen ergothérapieet la possibilitépour les
Précisionde I'enjeu : le remboursement
de s'installeren libéral.
ergothérapeutes
qui interviennentdansle champ: le ministèrede la Santé,la Caisseprimaire
Organisations
maladie(CPAM),I'AllFE, I'UIPARM.
d'assurance
La qaestionde la nomenclature
Cettequestionrejoint notre premiercasen ce qu'il recoupedesenjeuxrelativement
proches.Au départ,il est questionde la réactualisationdu décretd'actes,condition,selon
I'ANFE, pour obtenir une nomenclature.Toujours d'après I'ANFE, l'évolution de la
professionest freinéejustementpar I'absencede nomenclature.En effet, l'établissement
systématiquedesactesd'ergothérapieaux
d'trne nomenclafurepermettraitun remboursement
assuréssociauxdansle cadredesprisesen chargehorshôpital.Beaucoupd'ergothérapeutes
interrogés (près de 70 o/o,selon notre enquête) voient dans ce refus de la part de
I'administrationun obstaclesérieuxà leurinstallationenlibéralr8.
.
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cellede l'AllFE et cellede I'administration.Dansune situationde ce type,
ergothérapeutes,
I'administrationchercheà clarifierle débaten s'appuyantsurdesrapportsd'experts.Ainsi, à
ministrede I'Emploi et
la demandedeM. Aubry et deB. Kouchneren 1999( respectivement
de la Solidaritéet secrétaired'Etat à la Santé),A. M. Brocas(chefde serviceà la direction
de la Sécuritésociale) a fait un rapport sur I'exercice libéral de certaines professions
paramédicales.En fait, ce rapport ne fait aucuneréférenceà I'ergothérapiepuisqu'il
>>.Ce manqued'intérêtmanifesté
s'agissaitd'une étudestrrlesprofessions< nomenclaturées
à réagir,notarnment
par I'administrationface à cettequestiona obligé les ergothérapeutes
18Ce résultatne signifie pasque 70 % (71.1 o/oexactement)desergothérapeutes
interrogésveulents'installer en
souhaitentou pass'installeren libéral n'est pasune question
libéral. La questionde savoirsi les ergothérapeutes
Nous supposonsque tous les ergothérapeutessouhaitent
que nous àvons posée aux ergothérapeutes.
potentiellements'installer en libéral sans que cela soit un désir profond. Il est vrai que I'absencede
un frein important à touteinstallation.
nomenclatrueestcertainernent
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composantI'instance< libérale > de
ceux déjà installésen libéral. Les ergothérapeutes
dansle débat
I'ANFE ont plaidépour une priseen comptedessouhaitsdesergothérapeutes
sur les réformesdu systèmede santé.Les argumentsavancéspar cette instancesont de
au < mêmeniveau>
plusieursordres: d'abordune nomenclaturehisseraitles ergothérapeutes
dansles instancesde négociationpar exemple,
que les autresprofessionsparamédicales
ensuite elle permettrait à des structures du secteur médico-socialqui renoncent
en CDD ou en CDI d'en engagercettefois
à embaucherdesergothérapeutes
habituellernent
seraitle résultat
sur despostesde vacation.Et puis, une identificationdesnomenclatures
et éviteraitles <<confusions>>dansles
d'unemeilleuredéfinitiondestiichesen ergothérapie
Et enfin,I'exercicelibéral ouwirait
domainesd'interventionvis-à-visdesautresprofessions.
despossibilitésd'interventionailleursquedansdesstructureshabituellesd'exercice,chezles
dansle casdu retourà domicile.A l'évidence,I'administration
particuliersessentiellement,
est réticenteà répondrefavorablementà la demandede I'ANFE surtout si elle n'a pas
exactementévaluéI'impact financierde ce type de mesureréglementaire.
Le recoursaux æper8
sont à nouveau confrontés au manque de
Globalementles ergothérapeutes
connaissancede leur profession. La multiplication de rapports commandéspar
rien à la situation.Quel impactpossèdeun rapport
I'administrationne changeapparenrment
dans une administration? Selon J.Y. Trépos un rapport est avant tout une demande
d'expertise:
u.a.
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l'expert< voit> là où le professionnel(fonctionnaireou non)nepeutpas ou n'a pas le temps
d'unepolitiquepublique-(...) il
d.'allervoir. L'expertiseestunemesured'accompagnement
peut être un moyenrécurrent d'expérimenterou de tester, conditionnantune prise de
>
décision.re
C'est doncune pratiquecourantedansI'administrationde faire appelà desexperts.
Mais la particularitédu rapportBrocasest que ce travail d'expertisea été réclaménon pasà
une personneextérieureà la fonction publiquemais à quelqu'unqui fait partie de cette
structure(rappelonsqu'A. M. Brocasest employépar I'administration).L'appartenanceà
I'administrationn'amène-t-ellepas I'expert à être à la fois juge et partie ? La neutralitéde
I'expertiseest-ellegarantie? L'intérêt manifestêpar A. M. Brocas de se concentrer
teJ.Y. Trepos,La sociologiede I'expertise,Paris,Presses
universitairesde France,collection< Quesais-je? >,
1996,p. 13.
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>>montreà quel point la
<<nomenclaturées
uniquementsur desprofessionsparamédicales
questionde I'extensionde la nomenclaturevers d'autresprofessionsn'est pas à I'ordre du
jour, d'autantplus que les décretsd'actesn'ont pas été réactualisés.La portéedu rapport
Nous
du dossierne sontpasmentionnés.
d'expertiseestdonclimitéesi touslesprotagonistes
tombonsalors dans une sorte de rhétoriqueadministrativequi a plus pour but d'attirer
I'attentionsur desquestionsde formequesur desquestionsde fond.Le recoursà l'expertise
contribueà rajouter à I'opacité du champadministratif,la tournuredu discoursdesrapports
d'expertsen estunePreuve:
( (...) En tant quejugementsd'attribution formulés publiquementpar des agents
agissanten mandatairesautorisésd'une collectivitéet constituéainsi en modèlede tous les
performatifssontdesactesmagiquesqui réussissent,
actesde catégorisation(...) cesénoncés
>>
parce qu'ils sontenmesurede sefaire reconnaîtreuniversellement.2o
Le jugementd'un experta presqueforce de loi parceque la rhétoriquedu discoursest
tiré du droit, selonp. Bourdieu.L'autorité et la légitimitéde I'expert sont extraitesde cette
rhétorique. A quels experts faut-il s'adresserpour clarifier certainesquestions? Les
participantà I'instance< libérale >>de I'ANFE proposent,eux aussi,leur
ergothérapeutes
alors les
Pourrions-nous
desactesen ergothérapie.
éclairagesur le zujetdu remboursement
sur cettequestionalorsque I'impact de leur rapportseraittout à
qualifier de contre-experts
fait differentde celuid'un expertlabellisépar I'administration?
de I'ANFE opposentà cettemachineadministrative,à cetteinertie
Les responsables
la mobilisation,à I'imaged'une qtmpagned'informationqui a étélancéeen
bureaucratique,
juiiiet i999 pour sensibiiiseries mé<iiasei ies différents<<acterirsd-osystèmede santé>>à
I'intérêt de I'exercicelibéral.Quel estle poidsd'unecampagnede ce tlpe faceà I'avis d'un
expertmandatépar l'administration? Un expertdépêchépar I'administrationpour réfléchir à
des questionsconcernantsa propre administrationne peut que produire des réponses
convenuespour son administration. L'administration oppose à la légitimité des
une autrelégitimité : celle de
revendications,doncdesprisesde position desergothérapeutes,
( Chef de
la régulationadministrative.CertesI'administrationà traverssesreprésentants
cabinet, Directeurde cabinet,Directeurtechnique...)consulteou est consultée,mais ces
de
passouventà desmesuresconcrètesparcequelesmécanismes
n'aboutissent
consultations
I'administrationne s'y prêtentpastoujourstrèsbien.Il faut rappelerqu'en 2001I'exercicede
dépendde fiois ministèresou secrétariatd'Etat, celui de la
la professiond'ergothérapeute
æp. Bourdieu,La forcedu droif Pourunesociologiedu champjuridique, Actesdela rechercheen sciences
sociales,1986,N" 64,P.13.
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et celui chargé
handicapées
Santé,celui chargéde la Famille,de I'Enfanceet desPersonnes
poursefaire entendre?
âgées.A qui s'adresser
desPersonnes
Les décisionsadministrativesmajeuresconcernantle statut desergothérapeutes
La multiplication desministèresde tutelle ne facilite pasles démarcheset encourageà
commanderdivers rapports,à organiserdes consultations,à réunir des commissionssans
habituésà ce t1ryede
qununevéritabledécisionsoit prise.De mêmeque les ergothérapeutes,
fonctionnement,jouent le jeu de I'administration en se disant qu'une décisionen <<leur
faveur > finira bien par êtreanêtée.Nous notonsquelquesgrandesdécisionsqui ont étéprises
:
par I'administrationdepuis30 ans( pour >>la professiond'ergothérapeute
Annéesdesprincipalesdécisionsadministratives
(décret70-1042ùt6
Année1970: Créationdu diplômed'Etat d'ergotherapeute
novembre1970).
(décret80d'ergotherapeute
Année1980: Créationdu certificatde moniteur-cadre
13du2janvier1980).
ainsiqu'aux
desergothérapeutes
Année1986: Décretrelatif aux actesprofessionnels
personnes
habilitéesà leseffectuer( décret86-1115du 2l novembre1986).
auCodede la Santépublique
Année1995: Inscriptiondesergothérapeutes
(loi 95-l 16du 4 féwier 1995).
Alrneeryy)
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du l8 août1995).
en 1970 la profession
Depuis la création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute
a dû attendred'abord 16ans(1936)poursevoir atfibuerun cadrejuridique
d'ergothérapeute
confirmé 9 ansplus tard par I'inscription au Codede
precis relatif aur actesergothérapiques
la Santépublique.L'adminishation a donc tardé à prendreune décisionqui va dansle sens
d'une plus forte protectionjuridique d'une professionet qui à l'évidencene pouvait que
susciter I'approbation pleine et entière des ergothérapeutes.Ce qui caractériseainsi
I'administrationc'est sa capacitéà < maîtriserle temps>. En fait, elle n'est pas liée à des
parcequ'elle sembleête < en dehorsdesenjeux>. Un dossierprendainsi plusieurs
échéances
qui
annéesà être traité par I'adminishation,moins pour testerla ténacitédesresponsables
de I'A}.[FE) que pour prendrela mesuredes
sont en chargede le défendre(les responsables

diffrcultésà maîtrisersescontours.L'attribution d'un cadrelégal à une professionne relève
il n'existepasd'échelle
préciscar enmatièrede décisionsadministratives
pasd'un échéancier
depriorités.Dansunecertainemesure,il estplusaiséd'inscrireuneprofessionau Codede la
desactescar il se greffe sur ce type de
Santépubliquequede lui accorderun remboursement
dossier des questionsd'une toute autre nafure en I'occurrencedes aspectsd'ordre
économique.

PARAMEDICALES
DESSOINSETDESETUDES
LIESA LA REORGANISATION
3. LESENJEUX
Dans un contextede restrictionsbudgétairesou de réajustementsbudgétairesle
dossierde la réorganisationdessoinsest sensible.A ce niveau,I'administrationse montre
bien prudenteà prendreune décisionqui toucheà des questionsfinancièresimportantes
surtoutlorsqu'il s'agit de financementdu systèmede soins.De plus,I'améliorationde la prise
dans
de professionnels
en chargedespatientspasseaussipar un recrutementsupplémentaire
le secteurparamédicaldont la prolongationde la formationà quatreannéesresteun enjeu
majeur.
du systèmede soins
3.1. Premierenjeu: lo réorgonisotion
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allocationdesressources.
Organisationsqui interviennentdansle champ: le ministèrede la Santé,la DHOS (Direction
de soins,I'ANAES
de I'hospitalisationet de I'organisationdes soins),les établissements
professionnelles
(Agencenationaled'accréditationet d'évaluationen santé),desassociations
dontI'A}.{FE.
Le lancementpar l'admînistration de la démarchequalité
L'évocationde la qualitédessoinsnousamèneà nousinterrogersur la manièredont
I'administrations'engageà réformer le systèmede soins français.L'idée d'introduire le
conce,ptde qualité dansle systèmede soinspart du constatqu'il faut repondreau mieux aux
besoinsde soins.Ce concepta déjà très largementenvahiles sphèresdesentreprisesprivées
dans!e but de satisfairele client et d'être aussien positionde force face à la concurrence.

23r

Moins concuffencéque les entreprisesprivées, I'hôpital2l s'est toutefois engagédepuis
quelquesannéesà seréformerdanssesstructures,danssa façon de fonctionner.C'est ainsi
que I'administrations'estdotéed'une agence,I'ANAES. Deux autresconceptstrès liés sont
au conceptde qualité,ceuxd'accréditationet d'évaluation:
associés
< L'accréditation est une procédure d'évaluation externevisant à porter une
de soinsévaluantI'ensemblede
sur la qualitéd'un établissement
appréciationindépendante
son fonctionnernent,de sessemices (parmi lesquelsI'ergothëpapietient une place
prépondérante),et de sespratiques.u,,
de soinsne relèvepas uniquementdu
Une démarchequalitédansun établissement
respectdraconiendesrèglesd'hygièneet de sécurité,elle prend en compteI'ensemblede
I'organisationhospitalière,de sa gestion aux pratiquesde soins. Est-ce à dire que
I'accréditationtelle qu'elle est envisagéepar I'ANAES23est un moyen de contrôler les
doiventmédicaleset paramédicales
et ceuxqui y travaillent? Lesprofessions
établissernents
ellescraindreuneremiseen causede leurspratiques?
Ministèrede la Santé
I

I

t

ANAES

l
I

+

Accréditationde la démarchequalité
de soins
par étabiissement

I
I
I
en causedespratiquesde soins

Maintien ou remise

2l Nous entendonspar hôpital, I'ensembledes établissements
de santéy comprisles cliniquesprivéesqui à
uneformede concurrenceauxhôpitauxpublics.
l'évidencereprés€ntent
2 M. Sintes,B. Deirat,L'ergothérapieau seinde la démarchequalité,Une cliniquede rééducationfonctionnelle,
Médical,No4,1998,p.49.
Sauramps
et B. Denatestmédecin-chef.
M. Sintesestergothérapeute
æ L'A}.IAES est un établissementpublic de I'Etat composéde représentants
de ministères,des caisses
Il existe un conseil
médicale.
l'évaluation
d'assurancemaladie et d'autresprofessionnelsimpliqués dans
des
experts(dont des
nomme
Celle-ci
travaux
de
I'ANAES.
aux
scientifique chargéd'apporter son concours
par
I'expertise sera
exemple,
de
soins
établissement
qui
procèdent
d'un
à
I'analyse
candidatsergothérapeutes)
paramédical.
sur la basedu
C'est
et
d'un
administratif
d'un
par
d'un
médecin,
formée
une
équipe
conduite
rapport rftigé par les experîsque I'ANAES déliwera son compterendu d'accréditationqui est en sornmeune
sorùede label< qualité>rde l'établissementconcerné.
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L'accréditation est donc une procédure qui dépend d'une structure administrative
I'ANAES qui est attachéeà I'Etat contrairement à la plupaxt des pays anglo-særonsoù ce sont
des instances indépendantesqui décernent les certificats de qualité. Cette structure < à la
française >>ressembledonc à une forme de mainmise administrative sur I'hôpital :
< Pour que les hommes acceptent des systèmes où I'on chasse de plus en plus
l'opacité, ilfaut qu'ils se sententen confiance, qu'ils aient le sentimentd'être écoutés,qu'ils
aient I'impression que les investigations faites ne renforceront pas les pesanteurs
bureaucratiques et I'ordre hiérarchisé mais développeront leur autonomie, leur capacité
d'entreprise et d'innovation. L'évaluation ne peut réussir dans I'organisation que si ellefait
I'objet d'une coopération de touscetn qui sont et seront concernéspar elle.2a>>
L'accréditation qui apparaît à priori cornme une contrainte peut être appréhendée
comme une occasionde redéfinir les pratiquesprofessionnellesdans les différents seryices25.
Certains responsables de service devancent I'accréditation en s'engageant dans une
redéfinition de leur activité:
< En collaboration avec le responsablequalité de l'établissement,I'ergothérapeuteva
définir I'ensembledes activités du semice. Ceci correspondà écrire ce qu'ilfait et permettra
de vériJïer qu'ilfait bien ce qu'il a écnt. (...) Cette description des activités, enprécisant leur
durée, leur rythme et le support utilisë, està I'origine d'une procédure écrite. Pour I'ANAES,
elle constitue un document sur lequel l'établissement s'engage à des prestations, dont le
contrôle pourra être ffictué aisément,comparant l'activitë du service d'ergothérapeuteà ce
qui a ëté écrit surces documents.Pour l'ergothérapeute,la rédaction de ce documentI'incite
à réJtéchir sur l'organisation de son travaii et ia quaiité de ia prise en charge de sespatienis
>>
avant deformaliser par écrtt un documentqui pourra lui être opposé.26
L'ANAES a effectivement avancé la notion de Référencesmédicales opposables
(RMO), celles-ci engagent les professionnels à respecter la procédure de soin qu'ils ont
consignée auparavant dans un document de référence précisément. Cette procédure ouvre une
réflexion sur les façons de pratiquer les soins mais elle a le désavantaged'être imposée < par

2aF. Steudler,Aspectssociologiquesde l'évaluationen santé,in L'évaluationmédicale,Paris,Flammarion,
200f,p.72.
D Le professeurY. Matillon
@irecteurgénéralde I'ANAES jusqu'en décembre200/2)en s'adressantaux
)) seveut rassurant:
lecteundu périodique< Ergothérapies
< Loin d'avoir une démarchenormative, I'ANAES souhaite,par cette démarcherépondre aux
préoccapationsde tout acteur souciew defonder sesdécisionscliniques sur les basesles plus rigoureuseset
objectivesp ossibles.>
No 5,2002,p. 9.
Y. Matillon"Ergothérapies,
æM. Sintes,B. Denat,opuscit., p. 50.
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en-haut>>.Encoreune fois l'adminisfiationmontreà quel point elle imposesonautoritédans
I'int&êt de tousles acteursdu système.
Le lancementpar l'administration de la codiftcationdesactesde soins
Dans le même esprit a êtê créé un Programmede médicalisationdu système
d'information" IPMSI). Ce programmese fonde sur I'article 710'6 du Code de la Santé
publique:
desantë,publicsouprivésprocèdentà l'analysede leur activité.
< Lesétablissements
Dans le respectdu secretmédicalet desdroits desmalades,ils mettenten æuwedessystèmes
d'information qui tiennentcomptenotammentdespathologieset des modesde prise en
charge en vue d'améliorer la connaissanceet l'évaluation de I'activité et des coûts et
favoriserI'optimisationde l'ofre de soins.>
Le PMSI est un outil informatiquepermettantde connaîtreI'activité médicalede
à codifier tousles soinsprodiguésau
Celaoblige les établissements
chaqueétablissement.
patient.A partir de là les soignantsdoiventnoter le tempspasséà pratiquertel ou tel acte
auprèsdes soignés.Dans le cas de l'ergothérapietel acte de rééducation(exemplede la
< rééducationneuromotrice>>)seracodé< RL 30 >. Tous les actessont ainsi répertoriéset
classésen vue d'une modélisationde la réalitédespratiquesde soins.Cettecodificationne
ressemble-t-ellepas à une forme de rationalisationou une mise en conformité des
à
protocolesde soin ? Sachantque chaquepatientest différent,quechaqueergothérapeute
trnefaçon d'aborderle patientde manièredifférente,peut-onréellementenvisagerque les
se transforment en prestatairesrie soins,point irnai ? Ne risque-t-eiiepas
établissements
? En effet, dansla mesureoù le
d'instumentaliser,de standardiserla relationsoignant-soigné
modifier,
tempspasséà réalisertel soinestmesuré,évalué,celane va-t-il pasinsensiblement
?
à terme,les pratiquesthérapeutiques
économiquepuisqu'il
Effectivementle PMSI a d'abordune vocationessentiellement
Le but
s'agit de mieux informer I'administrationde I'activité desdifférentsétablissements.
pour I'administration est de réviser la tarification hospitalièreafin à terme de répartir
autrementles ressotrcespar établissement:
< L'utilisation du PMSI aura, en outre, des vertus pédagogiqueset un effet
d'entraînement,qui devraientfaciliter la poursuite du dëveloppementd'indicateurs de

27Ce prograrnmea démanéau milieu desannées1980pour mettre en évidenceI'activité hospitalièreen court
séjogr.nÀuite ce prograrnmes'estdéveloppépour les moyenssejoursà partir desannées1990.
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gestion homogèneset aisément utilisablespar nosservices de tutelle. A terme, mon objectif
estde disposer d'un véritable outil de planiJication de Ia gestion hospitalière-2g>
Les priorités comptablesprendraient-ellesle pas sur une approcheplus humaine des
patients dansles établissementsde soins ? S. Veil se veut rassuranteet optimiste:
< Tous les outilsque nousmettonsenplace ne seront véritablementeficaces que si les
personnels hospttaliers parttiennent à se les approprier pour adapter les ressourcesautcwais
besoins.Je saispouvoir compter su, errx." ,,
D'après les résultatsde notre enquêtele scepticismeest le sentimentprédominant chez
(
certains ergothérapeutes.La codification des actes dans le cadre du PMSI représenteune
lourdeur administrative >>évoquée dans la réponse à la question 33. Mais d'autres
ergothérapeutesvoit dans le PMSI une occasion de mette en valeur I'ergothérapie :
< Participer (au PMSD c'est optimiser nos moyens et recueillir des données
pertinentes et validées.(...)
Participer à la missionPMSI donne un < label > à l'ergothérapie. Son activité est
répeftortée, retenueet reconnuepuisque intégréedans les documentsministériels-(--.)
La missionPMSI peut apporter beaucoup à la lisibilité de notre discipline et à son
repérage tant par les autres disciplines médicales et paramédicales que par les autorités de
ntelles.sot>
Les auteurs de ce texte veulent dissiper les craintes que nourrissent les ergothérapeutes
sur les objectifs du pMSI. Les ergothérapeutessont invités à saisir cetteoccasionpour se faire
mieux connaître.D'autant plus que le ministère demandeà des spécialistesde la rééducation
et de la réadaptationde participer au projet PMSI. Mais ies résuitatsci'une enquêtediiigeniée
2sEntretienavecS. Veil, ministe desAffaires sociales,de la Santéet de la Ville, Féwier 1995,in Bulletin de
liaison,N"l, 1995.
D s. veil, ibid.
t0J.y. Baussoo,F. Eiberle,Soinsde suiteou de réadaptation,
Masson,No9, 1994,
en ergothérapie,
Expériences
p. 17.
D'autes collèguesont égalementcosipé cet
moniteur-cadre.
Les autegrssonttousles deuxergothérapeutes
articledont certainssontissusde la directionde I'A}'[FE.
misesen æuwepar la
Cet article danssaconstructionfait un bref historiquedu PMSI et rappelle< les démarches
auteursmettenten
les
>.
Ensuite
ministérielle
demande
pour
à
la
répondre
profession(doncles ergothérapeutes)
sur les
partie,
ils
s'interrogent
demière
cette
>r.
Dans
pour
I'ergothérapie
penplctives
et
le-s
avant< les enjeux
de
donc
ministère
pustdu
émanant
I'initiative
:
profôssion
d'ergothérapeute
la
sur
au
conséquencer
I'administration,la prudenceet ta vigilance s'imposent.Cesprisesde positiontansper9entdansI'article à
questions:
fraversquelçes
'<
L'ergothérapiepant-elleet doit-elleen avoirpeur, selon l'utilisationqui en serafaite ? A qui et à
?
quoisuwiwa cettebasede données
Est-ce que cette modéIisation,c'est-ààire cette simplification de la rénlitë, nousaidera à offir une
meilleurequalitédes soinsauxpatients? (..-)
E t-"" qu" notre champd'action entresantêet socialpant4tre consemé?>
Mais d'un au6acôté les auùeussouligpentI'importancedu PMSI dansI'avenir, cetteprocédurepourrait même
ête unechancepour les ergothérapeuæs.
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par le ministère en 1994montrent que la < perceptiondu projet n'est pas effective >'
de I'intérêt d'un tel
Autrementdit, il restebeaucoupà faire pour informerles professionnels
programme.
de I'ANFE dansunepositionqui les obligeà la fois à prendre
Voilà les représentants
acte de la proposition de I'administration,de participer au projet et de convaincreles
adhérentsdu bien-fondéde celui-cimalgréles contraintesqu'il entraîneau quotidiendansla
codificationdesactes.
qui montrentque I'administrationne
L'accréditationet le PMSI sontdesprogrammes
restepas inerteet qu'elle estdétentriced'une force de propositionset de régulationque les
professionnelsacceptentmalgré les contraintes supplémentairesenvisageables.
L'administrationen sollicitant I'avis des professionnelsde terrain commeexpertsprouve
qu'elle sait tenir comptede la réalité. Mais aprèsconsultationde ces expertsou des
de I'offre de soinset de son financementincomberaà
différentesmissionsla réorganisation
I'administration.Ce seradoncau tour desexpertsfinanciersde prendrele relais.La qualitéet
dessoinsseront-ilsrenforcésdevantla volontéde mieux allouerles budgets?
I'encadrement
sont dansI'expectativeet jouent encoreune fois le jeu de
De leur côté les ergothérapeutes
I'administration.
Dansle champadministratifles décisionsmettentun certaintempsà être appliquées,
touteinitiative,touteréformeengagéepar I'administrationest soumiseaux arbitrageset aux
décisionsdes diversesorganisationsqui la composent.La mise en place d'une évaluation
même si elle rencontrele soutiendes professionnelsrisque de perdreen efficacité si des
ici ou ià. Non seuiementies réfotmesnieiient
réticencesou des oppositionsapparaissent
maisellespeuventnejamaiswaimentaboutir,et le bénéfice
plusieursannéesà s'échafauder
en tirent restealéatoire.
que les ergotherapzutes
3.2. Deuxièmeenjeu : lo réformedes étudesporomédicoles
Précisionde I'enjeu : augmenterle niveaude qualificationdestitulairesdu diplômed'Etat.
Organisationsqui interviennentdans le champ: le ministèrede la Santé,le ministèrede
I'Educationnationaleet de la recherche,I'ANFE, les Institutsde formationen ergothérapie,
I'UIPARM.
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Pour un rapprochementdesmétiersde la santé
datede 1970,il sanctionnetrois annéesd'étudesen
Le diplômed'Etat d'ergothérapie
desdifférentesprofessionsparamédicales
école.Depuisquelquesannéesles représentants
interpellentle ministèrede I'Educationnationaleafin de revoir le programmeet lesconditions
desprofessionsde santé,du point de vue du
des études.Il est questionde rapprochement
statutet desrémunérations.
Dansun soucideclarification le gouvernementJuppéa commandéun rapportsur cette
J.F.Mattéi,J.C.Etienneet
question,qui a étépubliéen 1997.Dansce rapportlesprofesseurs
de :
J.M. Chabotrecommandent
< Décloisonnerlaformation médicalepar rapportaux autresmétiersde la santéet de
,>
promouvoiruneculturede la santécommune.st
Après une premièreannéecommuneà tous les futurs professionnelsde santéil est
donc prévu un palier d'orientation qui amèneraitles étudiantsà choisir entre différents
métiersde la santé.Cetteinitiative permettraitaux étudiants< mal classés> de la première
au
annéede médecinepar exempled'opter directementpour desprofessionsparamédicales
lieu de perdre une annéesupplémentaireà préparerles concoursd'entrée aux écoles
donneaux autresétudiantsqui ont choisi une carrière
paramédicales.Cettepremièreannée32
>>unebasemédicalesolide.
dansle < paramédical
Le choix desfilières
t

r.

|

--

/lô

Eiucies meolcales coilrmunes (r
,/

r

./

./

t\
t\

,/
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Ecolesparamédicales

IUT ou IUP ou DEUG
(Ingénieriede la santépar ex.)

A terme, un alignementdes carrièreset des rémunérationsentre les professions
ont pris de I'avance,par exemple
paramédicales
est à envisagermêmesi les sages-femmes
surhentequatresontdéjàhabilitéesen2001à recruterà I'issue
seizeécolesde sages-femmes
de la premièreannéedemédecine(PCEMI).
3t S. Blanchard,Une réformedes étudesmédicalespour rapprocherles professions
de santé,Le Monde,6.11.
2001.
32Dep.ris la renÈéede septembre2002 une ennéecorrffiune a été mise en place à Bordeaux,Lyon et Nancy
(hois institutssur les huit qui existe'nt).
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Toutesces modificationss'inscriventdans une réforme d'ensembledes études
depuisl'année1997.
médicalesengagées
:
selonsesdéfenseurs
Il ressortde ce projetplusieursavantages
- unemeilleureconnaissance
mutuelledesmétiersdela santé
-

de I'apport des professionsparamédicalesdans le
une reconnaissance
champde la santé

-

à BAC + 3 et non plus à BAC + 2
I'assimilationdesétudesparamédicales
commeaupafavant

-

avec au bout une
un meilleur statut pour les professionsparamédicales
revalorisationsalarialepossible.

Néanmoins plusieurs questions restent ouvertes : I'assimilation des études
entrela formationet
pasunemeilleureadéquation
à BAC + 3 ne marque-t-elle
paramédicales
à mieux faire
la qualificationdu posteoccupé? Cetteprolongationdesétudesamènera-t-elle
un rapprochemententre le titre et le poste ? L'action d'ajouter une annéede formation
à tousles étudiantsva-t-elledansle sensd'une harmonisationdes
cofirmunesupplémentaire
statuts?
La question des elfectifs d'ergothérapeuteset du nombre de candidats admis dans les
différentesftlières
Sommetoute,ce projetde refontedesétudesinitié par le ministèrene doit pascacher
desdiffrcultésqui sontd'un tout autreordre,en I'occurrencecellesliéesau nombred'admis
dansies <iifférentesiriières à i'issu <ieia premièreannée.Conriusousle nom de numerus
claususla sélectiondu nombred'étudiantsaprèsla premièreannéede médecinea pour but
d'adapterle nombrede médecinsalur besoinsde santémais ausside permetfreune maîtrise
des dépensesde santé en limitant le nombre de prescripteurs.Jusqu'à maintenant
de santé.Ceci estd'autantplus
I'administrationpenseuniquementen réductiondesdépenses
les infirmiers aussien
tellesque les ergothérapeutes,
wai que les professionsparamédicales
sont les premierstouchés.Car si I'on raisonnesur la base des besoinsen santéles
pensentque ceur-ci ne sont
de I'A}.[FE ainsi que beaucoupd'ergothérapeutes
responsables
paramédicales.
Les controverses33
passatisfaits.Celaestuai aussipour lesautresprofessions
sur la questiondes prévisionsdes effectifs de médecins,d'infirmiers, de
sont incessantes
33Ce nombrea toutefoisaugmentédepuisI'année2001 puisquele ministèrede la Santéen liaison avecles
DRASS a autoriséune augmentationdeseffectifs descandidatsadmisdansles différentslnstituts de formation
en ergothérapie(voir chapineI (tr'partie) pour l'évolution deseffectifspour I'institut deNancy).
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à recruter.Par exemplele nombrede diplômésen
ou d'ergothérapeutes
kinésithérapeutes
ergothérapiesortantpar promotion chaqueannéedes différents instituts est constantdepuis
de I'AI'{FE estimentque ce
une dizained'années,il est de I'ordre de 300.Les responsables
nombre est largementinsuffisant compte tenu des besoinscroissantsen matière de
par habitant3a.
rééducationet de réadaptationet eu égardau faible effectif d'ergothérapeutes
Appel entendupar le ministèrepuisquele 6 décembre2000tous les directeursdesInstituts de
de I'AI'{FE à une réunionde
formationen ergothérapieont été conviésavecdesresponsables
et avecM. Busnel
handicapées
travail avecP. Segal,déléguéinterministérielaux personnes
de I'administrationreconnaissent
sonconseillermédicalet technique.Cesdeuxreprésentants
M.
I'intérêt de développerI'ergotherapiesurtouten direction despersonneshandicapées.
> à recruterdansles
supplémentaires
Busnelavancele nombrede < 6000 ergothérapeutes
cinq annéesà venit's. Ce nombreestpar certainscôtéexorbitanten rapportavecle nombre
en exercice(au nombrede 4433enjanvier 2002) maisrelativementfaible
d'ergothérapeutes
par rapport aux autresprofessionsparamédicales.Mais pour asseoircette prévision les
du ministèreont voulu s'assurerde sonbien-fondé:
représentants
- en demandantà un expertune évaluationdu nombred'ergothérapeutes
besoins
potr faire faceà cesnouvearD(
nécessaires
-

de
en sollicitantles directeursdesécolespour savoirsi les établissements
formation sont capablesd'absorber une augmentationdu nombre
d'étudiants.

est donc soumiseà deux conditions
Cettecroissancedes effectifsd'ergothérapeutes
d'un rappoftd'experts,ensuite
eiie estiiée à riesconciusions
préaiabies
importantes: <i'abor<i
dansles instituts.
elletient auxpossibilitésd'accueild'un nombred'étudiantssupplémentaires
Si au bout du compte les deux avis sont favorablesà cette augmentation,les décisions
ministériellesne vont pasl'être pour autantcar d'autresenjeux,d'ordre comptablecettefoismaladieacquiescera-tci, semêlerontau débat.Par exernple,la Caissenationaled'assurance
de santé? Et multiplier le nombrede
elle devantune augmentationpossibledes dépenses
r Si nous prenonspour exemplela répartitionpour 100 000 habitantsdes ergothérapeutes,
des masseursque
les
écarts sont
kinésithérapeuteset des infirmiers au sein de la région Alsace, nous noult apercevons
2002 nous
décembre
par
d'Alsace
en
importants.En nous appuyantsur les chifhes communiqués la DRASS
que
ergothérapeutes
plus
les
nombreux
fois
4
à
5
sont
libéraux
constatonspar exempleque les kinésithérapeutes
à Stasboprg (ville) ainsi qu'à Bischwiller (campape). Par rapport aux infirmiers, les écartssont encoreplus
marquésp,risqueleur effectif est 103 fois plus important à Strasbourgconte 23 fois à Bischwiller. Et
pour 100000 habitants.
no-bt"*és sontlesvilles moyennesdu Bas-Min qui ne comptentaucunergothérapeuæ
pour 100000 habitants.le
Sur le plan internationalla Francesedistinguepar safaible densitéd'ergothérapeutes
pour 1000000habitantstandisque la Francese
Danemarkarrive en tête en l'an 2000 avec74 ergothérapeutes
pour 100000 habitants.
situeau 15"rangen Europeavec7 ergothérapeutes
35Proposrecueillispar H. Hernandez,Bulletin de Liaison,N"5,2000.
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supportéspar
personnesforméesn'engendre-t-ilpasdesfrais de formationsupplémentaires
?
I'université,doncI'Etat et lesétudiantseux-mêmes
poseinévitablementd'autresquestionssur le
La réformedesétudesparamédicales
contenudes programmeset donc sur la définition des missionsqui incombentà chaque
professionainsique sur le nombred'énrdiantsrecrutés.La régulationdesflux d'étudiantsva
dépendrede la capacitéde I'administrationà faire de la gestionprévisionnelledesressources
donc des moyens.Nombreuxsont les organismes,les expertsconseillantles responsables
administratifset politiques sansqueceux-cis'engagentvéritablementà arrêterdesdécisions
qui s'imposent.Telle estla réalitédu champadminishatifquenousallonsdévelopper.
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CHAPITREII

DU CHAMP ADMINISTRATIF
LA CONSTRUCTION

subissentle poids de I'administrationet donc de la
Manifesternentles ergothérapeutes
défrnitun éventail
L'administration,en tant qu'organisationbureaucratique,
réglementation.
la formation' ... en
de règles concernantà la fois le diplôme,lespratiquesprofessionnelles,
un mot le statut.Cetteambition de vouloir produireun ensemblecohérentet organiséconnaît
cependantseslimites.Car lesrèglesmettentun certaintempsà êtreédictées,celles-cine sont
maisélaboréesselondesprincipesqui sontparfois
pasélaboréesau hasarddescirconstances
esiiargementtr'rbii'oiredes
diffrcilesà démêier.L'évoiutionde ia proiessiond'ergothérapeute
décisions administrativesdonc de la réglementation.Les représentantsdes différentes
professionsparamédicalescomptent beaucoupsur I'administration pour bénéficier de
nouvelles attributionslégalesdansleur tiiche au quotidien. Cette situationrelève plus de la
qued'une relation constnrctiveentredeuxparties.
dependance

DUCHAMPADMIN]STRATIF
I. HISTORIQUE
d'une professions'inscrit dansle temps.Elle a pour particularité
La réglementation
de donnerdesgarantiesà une profession,de la conforterdanssespositions.En sommela
réglernentationchercheraitplutôt à préserverles professionsde la concurrence.Mais devant
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les nouveauxbesoinsde prise en chargedespatientsla conculrenceentre les professions
I'administrationtarde à légiférer, à trancher,à jouer son rôle
s'accroîtet paradoxalement
d'arbitre en dernierressort.
d'une profession
de reconnoissonce
l.l. Eléments
L'exercicede
le cadrelégalde I'exercicede la professiond'ergothérapeute.
Rappelons
I'ergothérapiereposesur derurpiliers importants:
Exercicede I'ergothéraPie

(droit d'exercer)

(actesautorisésà êtreeffectués)

d'uneprofession,a mis quelquesannées
Ce dispositif,essentielpolr la reconnaissance
à être édicté, d'autant qu'un délai de seize ans a été nécessairepour compléterune
par une autre.Quel est I'intérêt d'être diplôméd'Etat ? Quel est I'intérêt de
réglementation
bénéficier d'un décret d'actes ? Ces deux dispositifs légaux permettentde positionner
En effet, le
I'ergothérapiedansles rapportsqui existententreles professionsparamédicales.
champadministratifgénèredesenjeuxet doncdesprisesde positionqui engagentI'avenirde
.
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desprises
I'adminishationjouantle rôle d'arbifremaisausside forcestnrcturante
professions,
de positionde chacundesprotagonistes:
< Lespratiqueset les discoursjuridtques sont en efet le produit dufonctionnement
d'un champdont Ia logique spécifique estdoublementdéterminée: d'une part, par les
rapports deforce spécifiquesqui lui conftrent sa stntcture et qui orientent les luttes de
dont il estle lian et d'autrepart,
concuffenceouplusprécisémentlesconflitsde compétence
par so logiqueinteme desæuvresjuridiques qui délimitentà chaquemomentI'espacedes
proprementjuridiques.r>
possibles
etpar là,|'universdes solutions
aux questionsqui nousimportent.
Le contenude ce passageestlarganent transposable
Car le champadministmtifn'est-il pasproducteurd'un discoursspécifique,de règlespropres,
t p. Bogrdieu,La force du droit, Elémentspourunesociologiedu champjuridique,Actesde la rechercheen
No64,1986,P.3.
sociales,
sciences
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attendues en matière de concurrenceentre les différentes
ayant des conséquences
professions?
Il y a donc desrèglesqui présidentau champmais que l'on peut remettreen cause
comptetenudesrapportsde forcequi existentà I'intérieurde celui-ci.Cesrèglesne sontpas
neutreset confèrentaux professionsdespositionsdifférentes.Par exemple,concernantle
cadrelégalde la pratiquede I'ergotherapiedepuisles années1945,un textelégislatif(décret
pourvingt maladesdansun centrede
du 5.03.1956)prévoit< la présenced'un ergothérapeute
( accompagne
) une disciplinequi commenceà
rééducation>>.Ce débutde réglementation
s'imposerdansles centresde rééducationaprèsla deuxièmeguerremondiale.De plus, les
premièresécolesd'ergothérapieont été crééesavantmêmeque la professionne bénéficie
d'un diplômed'Etat et d'un décretd'actes.Le contenudesprogrammesdispensésdansces
cornmesi une disciplineavait la hantise
internationale
écolessebasaitsur la réglementation
du vide réglementaire.En somme,il faudraitsavoir si I'insertion d'une disciplinedansun
cadrelégislatif lui donneune légitimité suffrsantepour, à terme,modifier les textesen sa
faveur.
qui enbénéficientI'assurance
Il estwai qu'un simpledécretdonneauxprofessionnels
d'un débutd'existencelégaleou formelle.Mais le champadministratifestun espacesocial
organiséet contraignantoù les règlesdu jeu sontmodifiablesà tout momentselonl'état des
rapports de force. En matière de soins ce sont les infirmiers qui occupentune place
pour des raisonshistoriques.Aussi, les
dansles structuresadministratives2
prépondérante
hors infirmiers cherchentà intégrerces mêmesstnrcfurespour
professionsparamédicales
imposerieur point de vue. Ii s'agit de iaire unepiaceà desprofbssionsqui à cejo'ur ne sont
L'UIPARM s'engagedansce sensafin de
commeelles le souhaiteraient.
pasreprésentées
donnertoute la place aux professionshors infirmiers. Donc le champadministratifestbel est
bien le champdes positions mais surtout des prises de position, il est assimilableà un
(( espacedespossibles>>selonI'expressionde P. Bourdieu,où il n'estpasexclud'opérerdes
changements.Mais le champ administratif ne participe-t-il pas à la constitution de
la maîtrisedessoinspar exemple?
monopoles,concernant

2 Les structues administrativesconcernentdiversesinstitutions aussivariéesque les ministères,I'Office des
professionsparamédicales,les conseilsd'administrationdes hôpitaux,etc. Ce sont toutes des instances
âécisionnelleset consultativesdontI'impact sur I'avenird'une professionestdéterminant.
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1.2.Lo questiondu monopole de lo moîtrisedes protiquesprofessionnelles
et assuredonc
Le casdu décretd'actesestéloquent,celui-ciprotègede la concurrence
un monopolelégalde I'exerciced'uneprofession.Car il ne suffit paspour un ergothérapeute
de maîfiser un art, il faut que cettecapacitéde maîtrisesoit formalisablede sorteque les
soientclairementreconnues.Ne doutantpas de la croissancedesbesoinsen
compétences
sont persuadésqu'ils détiennentdes
rééducationet en réadaptation,les ergothérapeutes
largementutiles. Toutefoisle décretd'actesde 1986ne donnepasentièrement
compétences
Il n'est pas assezprécis dans sa définition des actes
satisfactionaux ergothérapeutes.
ergothérapiquespour accorder une reconnaissancede certaines compétencesaux
Par exemple,il n'est pas précisédans le décretd'actesde 1986 que
ergothérapeutes.
I'ergothérapeutepeut intervenir au domicile du patientdansle cadrede certainesattributions
(pratiquerdes actesde réadaptationpar exemple).Commentfaire avancerles dossiersdès
lors ?
auprès
de I'UIPARM multiplie doncles démarches
L'AI.IFE en tant que composante
hors infirmiers à
des ministèrespour faire valoir les droits des professionsparamédicales
occuperdes postesau sein des instancesadministrativesde régulation.Dès lors que les
de I'AI.{FEacceptentlesrèglesdujeu de I'administrationils sedonnentaussile
représentants
droit de les rectifier. Le champadministratifcomportebien un effet structurant,il donne
pour
Ces espacessont-ils nécessaires
toutefoisdes espacesde liberté et de contestation3.
faceà la
rappelerI'administrationà sesobligations? Qu'est-cequela logiquebureaucratique
réalité de terrain ? Du moment que i'administration sanctionneies annéesd'études en
ergothérapiepar un diplômed'Etat, qu'elle accordeun décretd'actes,la reconnaissance
d'une profession est pour ainsi dire acquise.Or il n'en est rien. Participer au champ
3

C'est I'objet de la lethe adresséepar le président de l'Al.[FE en novembre 1998 à la direction des Hôpitaux
attachéeau ministère de I'Emploi et de la Solidarité. Extaits :
< (...) La professiôn d'ergothérapeute, par sa dynamique mëdico-sociale de rééducation et de
réadaptation,'"'ot â dire de recherihe de l'autonomie Ia plus adaptée chæ la personne handicapée,se rêvèle
majanre dans les actions interdisciplinaires engagées
Le decret 712-32 en datà du 2 octobre 1992,relatifaux conditions d'ouverfitre d'un hôpital dejour, ne
pas
prévoit
de poste d'ergothérapante parmi lespersonnels nécessaires.
'Il
nous'paraît-indispensàble què pttsse être envisagée une modification de cette législation, portant mention de
l'ergothérapie et qui inviterait defait Par son application :
à un élargissementdespersonnels compétentsà ce qpe de stnrcture
à une amëlîoration de ta qualité par une dynamique interdisciplinaire optimisée
à une reconnaissance légitime de I'ergothérapeute comme acteur, à part entière, des actions
rééducatives et réadaPtativ es.
Les membres actifs de notre association sont naturellement disponibles afin d'apporter leur
contribution à une réflæion allant en ce sens'r,
L. Berges,Bulletin de Liaison , N"4, 1998.
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administratif,n'est-cepas se donnerI'illusion de faire partie d'une vasteorganisationqui
dewait développerles aspirationsde chacunedesprofessionsau seinde la missionde santé
publique?
Dans les faits, les décisionssont prisesdansles cabinetsou au sein des directions
généralessansvéritableconsultationdesagentsconcemés.La stratégieadoptéepar I'ANFE
est tlpique de la réactionqu'uneadministrationest en droit d'attendrelorsqu'elles'engage
dans des initiatives de modification du fonctionnementde certainesstructuresde soins
de la profession
(commela créationd'un hôpitaldejour). Est-cele manquede connaissance
n'ont pas été prévus dans le dispositif du personnelde
qui fait que les ergothérapeutes
sousprétextequ'ils
I'hôpital dejoura? Ou a-t-on écartêvolontairementles ergothérapeutes
< prendraienttrop de place> ? Dansla mesureoù il s'agit de rendreeffrcientle systèmede
?
soins,est-ildansI'intérêtde la directiondesHôpitaux d'écarterlesergothérapeutes
Encoreune fois nous soilrmesdans le jeu des positions et des prises de position
propresau champadministratif.Les mêmesstratégiesse reproduisentdansun senscoillme
de la
dans I'aute. Dansnotre exemple,le présidentde I'AI\IFE interpelleles responsables
directiondesHôpitauxsur la contributionqu'apporteI'ergothérapieau systèmede soins,il
endosseainsi les habitsde porte-paroled'une professioncommeI'aurait fait n'importe quel
Ne souhaite-t-ilpasque I'ergothérapiesoit
d'associationprofessionnelle.
autreresponsable
? De plus,pour que les
paramédicales
traitéesurun pied d'égalitéavecles autresprofessions
chosessoientbien comprises,ne donne-t-ilpasune définition de I'ergothérapieen débutde
lettre afin que les responsablesadministratifs se fassentune meilleure idée de cette
professions
?

DEL'ADMINISTRATION
REGALIEN
2. LEPOUVO]R
de I'AIIFE restenttrès vigilants sur toutesles démarchesenffeprises
Les responsables
par I'administration.Ils sontappuyéspar les membresde I'UIPARM potr rendreattentifsles
a L,hôpital de jour correspondà une prise en chargedu patientdansun établissernent
de soins en journée sans
assuré.
qu'il séjournesw place.Seulsonrcpasde midi est
dansle dispositif de I'hôpital de jour, cela ne veut pasdire qu'ils
di rc aé.t t ne p*voit pas d'ergothérapeuæs
La
de direction en place dans les différentsétablissements.
équipes
pas,
des
dépend
tout
n'y participent
participation d'ùn ergothétapeut"dans une équipe de soins en hôpital de jour est rattachéeà la bonne
de l'établissement.
de I'ergothérapiepar les responsables
connaissance
s Rappel : dans iotre enquête, 70.iYo des ergothérapeutesinterrogés considèrentque la profession
estpeuconnuede I'adsrinistation.
d'ergothérapeute
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servicescentrarp(de I'adminisfiationde leurspossibles( ereurs dejugement>>.D'autrepart,
il ne faut pasécarterle rôle du politiquedansles décisionsarrêtéespar I'administration.Sans
l,interventiondu politiquecertainesréformesn'aboutiraientpasou ne seraientpasengagées.
soumiseou politiqueo une copocité à imposersesvues
2.1.L'odministrotion
Les choix réglementaireset les arbitragesen matière de santépublique émanent
d'orientations strictement politiques, la création du seizième emploi>>)en est une preuve6.Face à cette
jeune (< accompagnateur
de personnesdépendantes
initiative I'AI.IFE a réagi notammentpar la plume de son président.La lettre adresséeau
manquentd'information
ministèresoulignequelesinitiateursde la politiqued'emplois-jeunes
sur le sujet du retour à domicile. Le présidentde I'ANFE rappelleque ces ((nouveaux
> qui eux
ergothérapeutes
>>n'ont pasle mêmeprofil queles < professionnels
professionnels
et dansleur capacitéd'expertisepaxla réglementation
sontlégitimésdansleurscompétences
(il n'omet pas de rappelerles textes de loi relatifs au décretd'actesprofessionnelsdes
(1986) et à I'inscription de I'ergothérapieau Code de la Santépublique
ergothérapeutes
(1995)). La menacede vouloir faire appel à un arbitrageextérieur (en s'adressant
certainementau tribunal administratif donc à la justice) est symptomatiquedesrapportsqui
existententrelespouvoirspublicset ceuxqu'ils sontchargésd'administrer.L'administration
par samyopieen ce sensqu'elle
en associationavecle pouvoirpolitiquese distinguerait-elle
s'engage dans des réformes sans étudier les conséquencesles plus immédiates?
L'administration possèciecette réputation qui ia présentesous la forme du pouvoir
réglementaire,de la contrainte, ses décisions ayant un caractèredéfinitif, sacré et
qui détiennentles plus hautesresponsabilitésont-ils toujours
normatif. Mais sesreprésentants
une perceptionclaire de la réalité?:
6

Cette initiative prise par le minisêre a fait I'objet de réactions multiples et amené le président de I'Al'lFE en
août 199? à adresser une lettre au directew de cabinet du secrétaired'Etat à la Santé.Extaits :
< (...) Mes collègaes et moi-même avonsprts connaissance avec attention et intérêt des mesures
proposéespar madame le ministre de I'Emploi et de la Solidaité enfaveur de I'emploi desiannes.
L,une des orientations professionnelles ànvisagées, soit Ia facititation de la réinsertion lors de la sortie de
l'hôpital, constitueauiourd'hui I'obiet de ma correspondance.
Nous nous iéiouissons que puissent être enfin considérés avec plus d'acuité les besoins en matière de
retour à domicile. En revanche, noussommes surpris que des actes très spécifiques tels que la préparation du
domicile ou I'installation du malade dans son environnement puissent être prts en charge par ces nouveaux
professionnels, tà où cesmêmesactes sontpartie intégrante de l'æercice de rééducation et de rêadaptation des
'Sothérapattes,
telle que régi par la décret du 2I novembre 1986et la loi 95-I I6 du 4faûer 1995.
Àront d'envisager-tout recours et afin d'apporter une réponse à l'intenogation des professionnels
ergothérapeutes, je vous serais gré de bien vouloir nous apPorter les éléments d'information dont nous
n'aurtons pantâtre pas eu connaissance.(..)- ),
L. Berges,Bulletin de Liaison, No3, 1997.
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< Le point de vue desfonctionnaires qui, étant placés au sommet de Ia hiérarchie
bureaucratique, sont censésêtre situés < au-dessusde la mêlée >, donc être inclinés et aptes à
<prendredurecul>età<voirleschosesdehaut>>,à<tvoirgrand>età<voirloin>'
s'oppose à la vision ordinaire des simplesexécutantsou des agentsordinaires, (--.)-' ,
P. Bourdieu insiste sur la vision réductricequ'ont les hommesde pouvoir au sein de la
bureaucratie dans la maîtrise et I'application d'une politique, d'un projet. Ils ont une
perception figée de leur mission :
< La perception orientée et réglée par le règlement est une perception sélective qui a
lesmêmeslimites que la compétencestatutaire dufonctionnaire.s >>
Ainsi les mesuresréglernentairesémanantde I'administration n'obligent-elles pas les
agents (ici les ergothérapeutes)à être vigilants et attentifs parce que leur position
< d'infériorité > dans le champ administratif les y oblige ?

et l'ergothérapie
Illustrationde la relationentreI'administration

Cettehistoirerapportéedansle Bulletinde liaisonde I'ANFE (No3, 1999et N" 3,
2000) est éloquentesur la manièredont peut être considéréeune professionpar
I'adminisfration.
Une associationd'Aide à domicilepour personnesâgées(ADPA) de Bourgoinà la fin des années
Jallieu prévoit dansson dispositif d'aide un ergothérapeute
dont le
I'association
de
est inclusdansle budget
1980.C! posted'ergothérapeute
d'assurance
financemèntdépend largement de la CRAM (Caisse régionale
maladie). En 1991 la CRAM introduit un recours devant la Commission
interrégionalede la tarification sanitaireet sociale(CITSS) pour le budget de
I'associationde 1991.La CRAM reprocheà I'ADPA de prévoirdanssonbudgetla
rémunérationde personnel<<non soignantD en I'occurrenceun ergothérapeute.
ne ferait
Autrementdit, pour la CRAM de la région Rhône-AlpesI'ergothérapeute
le
budget
dans
prévu
I'incl'ure
pas
de
paspartiedu pàrsonneisoignanidoncii n'esi
sont
que
ergothérapeutes
les
àe l;association.Or le décretd'actesde 1986précise
par
de
1975,
la loi
regi
médico-social
habilitésà exercerdansun serviceà caractère
énonceles
Ce mêmedécret(rappelons-le)
ce qui est le cas de notre association.
qualité de
la
donnent
leur
médicale,
prescription
qui,
sur
professionnels
actes
soignant.
Ce décretaurait dû suffire pour convaincrela CITSS d'accepterle financement
Or la CITSSdonnetort à I'association,celle-ci doit
d'un posted'ergothérapeute.
fauted'aidesfinancières.Devantle refus
alorsiupprimetl" pottè d'ergothérapeute
I'association
Ae h CiiSS d'accepterle financementd'un posted'ergothérapeute,
déposeun recoursdèvantla Commissionnationaledu contentieuxde la tarification
sanitaireet sociale.Elle obtientfinalementgain de cause en 1998cinq ansaprès
avoir déposéle recours.La commissionnationaleannulela décisionde la CITSS
en r'apiuyant sur le décret d'actesde 1986 mais aussi sur I'inscription de
I'ergothêrapie,trois ans plutôt (en 1995),au Code de la Santépublique.Cette
fait bienpartiedu personnelsoignant.
inscriptionà confirméqueI'ergothérapeute

7p. Bourdieu,Droit et passe-droit,
No 8l/82, 1990,p.86.
sociales,
en sciences
Actesde la recherche
I P. Bourdie.l lbi4 p. 87.
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Une dizaine d'années donc a dû être nécessairepour faire reconnaître
I'ergothérapiedansune structurede soinsà domicile pour personnesâgéesdansla
régionRhône-AlPes.
Cét exemplemontre à quel point une professionpeut se heurteraux ( freins
administràtifs> malgré des textes de lois au départ spécifiant que les
sonthabilitésà accomplirtelsactesde soins(loi de 1975,décretde
ergothérapeutes
1986).L'action menéepar la CRAM confieI'associationne relèvepasseulement
du simpleprétextecomptablepour refuserde financerun postequi ne lui apparaît
pas coûrmeun poste de soignant,elle confirme le degréde forrralisation qui
imprègneI'administration.Alors que la préfectureet la DDASS (Direction
des affaires sanitaireset sociales)donnaientgain de cause à
départèmentale
I'aisociationla CRAM empruntaitle chemininverseen déposantun recours.Le
champ administratif produit un rapport de forces dans le cadredes texteset des
règleJde droit qui constituentson fondement.Alors que la règlede droit dewait
màntrer le chemin à suivre, elle devientla caused'un contentieux.Serait-elle
insuffisammentélaboréepour en venir à un tel degré de clivage entre une
administration(la CRAM) et une autreadministration(I'ADPA soutenuepar la
DDASS) ? La CRAM en déposantun recours a-t-elle simplementvoulu
<<clarifier > indirectementla position de I'ergothérapiedansle systèmede soins à
domicile ? Dansce cas son action a été d'une certainemanièrebénéfiqueparce
qu'elle a pennisde confirmerla placede I'ergothérapiedansle systèmede soins
âgéesen particulieret de I'aide à domicileen genéral.Il est vrai
pour peruonnes
nationale
qu'".,tr. le dépôtdu recours(1988)et la délibérationde la commisssion
au Code de la Santépubliqueen 1995a
(1998)I'inscriptionde I'ergothérapie
pesédansla décision.
certainement
qui régit le champadministratifa-t-ellejoué pleinementson
La réglementation
devantla longueurde la
rôle ? Elle n'a pasévité le contentieux,elle a seulement,
des
grande
reconnaissance
plus
procédure,amenéà la renforcerdansle sensd'une
pratiquesen ergothéraPie.
Cet exemple nous prouve une fois de plus que I'administrationen tant
qu'organisationbureaucratiqueest fondée sur des règles qui peuventêtre un
d'uneprofessionsi ellesne sontpasassezpÉcisesou
obrA"l" à la reconnaissance
dépendrede la
professiondoit-elle nécessairement
position
d'une
La
suffrsantes.
?
par
I'administration
instituée
procédureréglernentaire
Souvent les représentantsdes professionsdoivent faire przuve d'esprit d'anticipation
afin de devancer (presque) les initiatives de I'administratione. La réactualisation du décret

e

Confortés dans leur position par le décret d'actes de 1986 et I'inscription au Code de la Santépublique en 1995
les représentants des ergothérapeutes s'engagent à prendre de nouvelles initiatives. C'est le cas en 1997 où le
président de I'ANFE s'adresse au responsablede la Direction générale de la santé (sous-direction des professions
àe santé) ainsi qu'à la conseillère technique auprès du secrétaire d'Etat à la Santé pour ler.u soumettre les
résultats de tavaux effectués par des ergothérapeutessur la réactualisation du décret d'actes. Extraits de la lettre
adresséeà la Direction généralede la santé :
<<Faisant suite à I'inscription de la profession d'ergothérapante au Code de la Santé publique, en
professionnels issus de diférents domaines
février lgg5, I'ANFE constitua un groupe upert, composé de
d'qercice.
Ce groupe était chargê de réflëchir, d'une part à une réactualisation du décret d'actes d'ergothérapie,
d'autre part à une cotation de ces mêmesactesLa première partie de ce î@,ail a été efecUée etj'ai donc cejour I'honneur de vous en faire connaître
conchsions.
les
Il apparaît que la Direction générale de la santé entend procéder à la réactualisation des décrets
d'actesproJ"àisionnels desdiférents aercices paramédicaux, et ie souhaite que nous puissions ainsi répondre à
cette volonté. (...). >
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d'affirmer leur capacité
d'actes est par exempleI'occasionpour les ergothérapeutes
d'expertise.Mais quelle est la légitimitéde I'initiative de I'ANFE dansla modificationdu
décretd'actes? L'initiative de I'ANFE a I'aspectd'une propositionde collaborationavecles
pasla < maîtrisedu
tout en sachantque cesdernièresne possèdent
instancesadministratives
calendrier>. L'administrationn'a pas I'entier conhôle des débatset des échéancesdans
à la volonté
d'un projet,sacapacitéd'initiativeestsuspendue
l'élaborationet la concrétisation
politique. Cettesituationposela questionde la relationenffeI'administrationet le politique:
< Les administrationsdoivent être soumisesaux élus, nationauxou locaux, et se
contenterde gérer, c'est-à-dired'assurerI'intendancesanschercherà s'immiscerdansles
tt
décisionsprisesau sommet.Io
I'administrationqui freine ou accélèreun projet
Donc ce n'est pas nécessairement
mais le politique.Confortédanssalégitimité,le politiquea la capacitéde modifier la donne.
poseclairementun certainnombred'objectifsà atteindre
Lorsqu'unnouveaugouvernement
lesréformessuiventrl.En d'aufiestermes,il ne tient qu'aupolitiqued'engagerdesinitiatives
dansla miseen placed'une
Les orientationspolitiquessontdoncdéterminantes
volontaristes.
de majoritépolitique (c'est le cas
spécifique.Mais il suffit d'un changement
réglementation
d'A. Juppé)
enjuin 1997avecla défaitede la droiteauxlégislativeset la fin du gouvernement
pour que les réformesentaméessoientstoppéesnet. Depuisl997,les demandesde révision
desdécretsd'actesémanantautantde I'ANFE quede I'UIPARM sesontheurtéesà un refus
des instancesministérielles.Ce n'est pas faute d'avoir < frappéà la bonne porte > mais
de I'ANFE pour expliquer ce refus tient à la
I'hypothèseavancéepar les responsables
de L. jospirr,ceile-cine cadrantpas
nouveiiepoiitique<iesantéadoptéepar ie gouvernement
Cet exempleconcernantla modification du
avec les revendicationsdes ergothérapeutes.
montre donc à quel point il existe des liens entre
décret d'actes des ergothérapeutes
I'adminisfrationet le politique.
S'il est vrai qu'une réformeéchoueou aboutit en fonction d'une volonté politique
desagentsde
avérée,faut-il rappeleraussiqu'elle ne s'accomplitpassansl'investissement
L. Berges,BulletindeLiaison,N"l, 1997.
l0 L. Rouban,Lestansformationsde I'action publique,Revuefrançaised'adminisfationpublique,No 86, 1998,
p. 159.
rr Le
Quotidiendu Médecindu vendredi21.02.1997nousapprendque :
< Le projet de conventiond'objectifset de gestionEtat-Caissenationaled'assurancemaladie' qui aux
termesde la réformeJuppê,régit les relations entre le gouvernementet les catsses- définit de manièreassez
détailtée, pour Ia période 1997-1999,les objectifs de santé publique, les modalités du systèmedes
nomenclaturesdes actesprofessionnels,le calendrterde miseen æu:weùt codagedesacteset despathologies,
la politique hospitalière.(...) Le gouvernementet l'Etat s'engagent,dans le cadred'un proiet de convention,à
réformer profondément le systèmedes nomenclaturesdes actes professionnelsqui Permettent de décrire
l'activité desprofessionnelsde Ia santéet serttentde baseà la nrtfrcation de lanr activité.>
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de majoritépolitique n'expliquepas tout. Si
I'Etat chargésde I'appliquer? Le changement
I'administrationest sousI'influence du politique le contrairepeut être wai aussi.Certains
hauts fonctionnairesdes ministèresauraientla possibilité de convaincrele politique de
de majoritépolitiquene freineraitpas
I'utilité de certainesréformes.Aussi, un changement
desprojetsengagéssousun autregouvernement.

2.2. L'odministrotionqui impose un stotu quo porticipe à lo reproduction des
positions
Dans le casprésentle projet global de révision du systèmede santéamorcépar A.
Juppéestremisen cause.Touslesdossiersen cours(celuide la révisiondu décretd'actespar
d'accomplirdes
A nouveau,il est nécessaire
exemple)doiventà nouveauêtrerediscutésl2.
des
pour maintenirles liensentrele politique,I'administrationet les représentants
démarches
professions.Le fait de s'adresserdirectementau ministreet à sesconseillersen chargedes
un pouvoirquenul ne
dossierslesplus importantsconfèreà I'instancepolitico-adminisfrative
dansce type de
voire incontestable
met en doute.La dominationdu politiqueestincontestée
rapport. L'UIPARM et I'ANFE ainsi que les autres associationsprofessionnellessont
de tensions.
rompuesà cesfaçonsde fonctionner,ellesne sontpasexemptes
ne représente
Dansce champ,I'agentpris individuellementavecsesrevendications
collectivetrouveunesourcede légitimitéfaceau pouvoir
aucunpoids,seulela représentation
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où chacundesparticipantsreconnaîtI'autredanssaposition.Danscetespacedonné,institué,
à le
de sollicitationsdestinées
d'interpellations,
de discussions,
desstratégiesde négociations,
modifier se développent.C'est un universoù les différentesprisesde positionsont le reflet
12Extait de la lettre adresséepar la présidente (F. Bizouard) de I'UIPARM au ministre de la Santé (nouvelle
majorité politique) en date du27.07.1997 au sujet de certains dossiers :
t En qualité de Pré:sidentede l'Union interprofessionnelle des associations de rééducateurs et médico
techniques (UIPARM) je souhairerais vousprêsenter notre association qui a la particularité de regrouper des
associationsde professionnels du corps des rééducatanrs et médicotechniques.
Composée d'actanrs du monde de la santé au sentice du patient soucieux de l'eficacité de lanrs soins
sa vocation est Ia promotion et la reconnaissance de chacune des professions. Plusieurs dossiers, déjà étudiés
par les précédents ministères sont importants au regard de l'évolution des métiers de la santé. Nous
souhaiterions que les dossiers concernant l'æp*tise, le coordonnateur de plateau technique et les décrets
d'actes des diférentes professions, en cours d'élaboration ou en cours de râtision, puissent, grâce à votre
diligence, aboutir. >
F. Bizouard, Bulletin de liaison, No3,1997.
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et de
des rapportsde force voire de lutte entred'un côté des agentset leurs représentants
Mais dansce champ,chacunedes partiesveut faire
l'autre les instancesbureaucratiques.
triompher ses intérêts.L'administration campetoujours dans une position d'attente, de
qu'elle a elle-même
prudence,sûrede la légitimité de sa positionfaceà desrevendications
d'une certainemanièremais dont I'aboutissementn'est pas assuré.Ainsi un
encouragées
champpeut êtreassimilé:
< A une structure de la distribution desforces (ou des atouts) entre les agents
effcients,c'est-à-direentreles individusqui ont assezdepoidspour orienterefectivementla
politique du logementparce qu'ils détiennenttelle ou telle despropriétés agissantesdans Ie
champ.Ayantétabli cettestructure,onpourra alors examinersi,arn positionsquelesagents
(ou lescorps)y occupent,correspondent,commeonpeut le supposer,lesprises depositions
qu'ils peuventprendre dans les luttespour conserverou transformerla réglementationen
vigueur,si autrementdit, les différencesobjectivesdans la distributiondes intérêtset des
atoutspeuventexpliquerles stratégiesadoptéesdans ces luttes, et plus précisément,les
alliancesou les divisionsen camps."tt
de I'UIPARM et de I'ANFE ne
Il s'avèrequela positionqu'occupentlesreprésentants
permetpas de modifier le rapportde forces.Les avancéesobtenuesjusqu'à maintenanten
professionnelle,
sur la questiondu seizièmeemploi-jeune,sur la
matièrede réglementation
à
professionnelles
modificationdu décretd'actes,témoignentde la capacitédesassociations
réalitésmaisil estdifficile pour ellesde fxer I'ordre
sensibiliserI'administrationsur certaines
du jour des réformes à entreprendre.D'autres questionsconcernantla dépendance,
i'autonomie, ie maintien à <iomiciie,ie handicapen généraipréoeeupeniégalerrrentles
à I'arbitragede I'administration.
maissontà nouveausoumises
ergothérapeutes

DU
SURLA QUESTION
PARL'ADMINISTRATION
PR]SES
ORIENTATIONS
3. LESGRANDES
HANDICAP
Les décisionsmajeuresdeI'administrationsontpilotéespulrles décisionspolitiques.
Partantd'une idée généreuse(aller dansle sensde I'intérêt général),la traductionsur le
13P. Bourdieu La constuctiondu marché,Actesde la recherche
No 8l/82, 1990,p.70.
sociales,
en sciences
,
Dans cet article P. Bourdieuévoquele champadministratifet la productionde la politique du logementdansles
années1970.En décrivantce champadministratifprécisémentil met en lumière un état des rapportsde force
typique des univers où se mêlent les intérêtsde différentsprotagonistes(enhepreneurs,banquiers,hauts
fonctionnaires,homrtespolitiques,eùc.).
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Mais le méritedes
comportetoutefoisdesincohérences.
terraindesinitiativesadminishatives
initiatives politico-administrativesest d'engagerun débat avec les nombreuxacteursde
terrain,les associationsnotamment.
3.1.Lo loi de 1975est un exempled'engogement du politiqueet de I'odministrotion
donslo priseen chorge du hondicoP
La questiondu handicapestune questionqui mobilisele politiqueaupoint où celui-ci
handicapéesla.
s'estengagédès1975 à poseruneloi d'orientationen directiondespersonnes
Cetteloi fixe doncles grandeslignesd'unepolitique d'envergurevis-à-visdeshandicapés.
Elle précisedansune certainemesureque I'intégrationde la personnehandicapéedoit être
etc.Cet engagement
spécialisés,
Etat,établissements
I'affaire de tous: familles,associations,
de I'administrationrappelleque les causesdu handicapse situentmoins du côté des
populationshandicapéesque du côté des situationsau(quelleselles sont confrontéesau
quotidiendansla relationauxautrespar exemple.La réponseauhandicapn'estpasseulement
d'ordre médicalmaisellesest surtoutd'ordresocial,d'où la volontéde la part du législateur
>>.L'intérêt de cetteloi estd'avoir soulevéune
de mettreI'accentsur le volant< réadaptation
autreproblématiqueconcernantle handicap,elle impliquela mobilisationde bon nombrede
sontparmi ceux que ce projet intéresseau premierplan.
les ergothérapeutes
professionnels,
Mais les bonnesintentionsdu législateurn'ont pastoujoursétésuiviesdeseffetssouhaités:
a-t-elle
sociauxet médico-sociaux
< Sansdoutela loi de 1975sur lesëtablissements
contribuéà reiativiserieseffetsduprinciped'iniégraiion.(...) Eiie varëpondreà d'inar'ceiises
besoinsen tennesde prisesen charge,maisva souventfavoriser uneorientationdesjeuneset

to

Cette loi évoque les principes de I'intégration sociale des personneshandicapées.L'article premier de cette loi
énonce:
< La prëvention et te dépisnge des handicaps, les soins,I'éducation, laformation et l'ortentution
professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale a I'accès aux sporTset
-aux
loisirs du mineur et de I'adulte handicapésphysiques, sensorielsou mentaux constituent une obligation
nationale.>
Le mêrne article précise, en son alinh2,que les familles, I'Etat et toutes les institutions publiques et
privées:
< Associent lanrs intertentions pour mettre en oanwe cette obligation en we, notamment, d'assurer
personnes handicapéns toute l'autonomie dont elles sont carybles. D
auJe
L'alinéa 3 est particulièrement important puisqu'il fixe une priorité à I'intégration :
r Chaquefois que lesaptitudes des personnes handicapéeset de lanr milieufamilial le permettent elles
pourront accéder aw institutions ouveftes à l'ensemble de la population et prétendre au maintien dans un cadre
ordinaire de travail et de vie. >
B. Marrot, L'administration de la santéen France,Paris,L'Hamnttan, 1995,p.373 et374,
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adultes handicapésvers des institutions naturellementsurprotectricesau dëtriment de
>
plus intégratifs.ts
volontairement
stntcturesde serviceset d'accompagnement
La loi de 1975a le mérite de souleverla questionde I'intégrationsocialedes
elle est inspiréepar l'intention d'améliorerla prise en chargede
personneshandicapées,
Mais forceestde constaterquec'esttoutela
celles-cisurtoutdanslesinstitutionsspécialisées.
sociétéqui ne fait pasencoreassezde placeà unepartiede la population.En fait, si la loi de
elle n'a pas
1975apermisd'améliorerles conditionsd'intégrationde la personnehandicapée
L'Etat ne s'appuie-t-ilpassur lesinitiativesassociatives
il s'en faut de beaucoup.
tout ré9lé16,
(privéesdonc) pour pallier les insuffisancesde sa politique d'insertion? Les associations
tellesque I'AFM, I'APF ou I'UNAPEI ont développébon nombredeprojetspour faciliter la
réinsertion des personneshandicapées.Prochesde leurs besoinselles ont fait montre
d'innovationà traversdes stnrcturesd'aide à domicile (type SRAI, ESVAD) pour assurer
mieux encoreleur missiond'insertion.D'autresprojetsdu mêmeordreont suivi sur tout le
territoire émanantd'équipesmédicalesappartenantà desstructureshospitalièrespar exemple.
maladie),le
par la CPAM (Caisseprimaired'assurance
SouventI'administrationreprésentée
Conseilgénéralou les servicessociauxdonnesonaval financierà cesactions.Mais devantla
multiplication desexpérimentationsconcernantle domainedu handicap,qui se rajoutentaux
structuresdéjàen place,I'administrationa voulu en mars2000engagerune vasteréflexion
>>.Ainsi depuisquelquesannéesla
du handicaplT
autourde la questionde la <<compensation
problématiqueconcernantle handicapa changé.
Le politique fait de nouveauici preuved'une grandeprudenced'approcheface à
du hrandicapé
Tout porteà croirequedansi'état aciuei<ieia priseen char-ge
certainsciossiers.
de mieux coordonnerles
les chosespeuventêtre améliorées.En somme,il est nécessaire
spécialisés,les services
établissements
différentsacteursde terrain (familles,associations,
sanitaireset sociauxpar département,professionsde santé,...)pour un meilleur suivi du
t5M. V. Assante,Personnes<<handicapées
D et p€rsonnesen (( situationde handicap> : un défi majeurà I'aube
journaux officiels,
du toisième millénaire, Rapport du Conseil économiqueet social, Paris,Les éditionsdes
2000,p.6.
16Notammentsw les questionsportântsur I'insertion professionnelle,la coordinationdes senricesd'aides aux
etc.
financiàesdeshandicapés,
les ressources
handicapés,
tt Un groupede havail a été créédit < groupeLyasid >>,du nom de saprésideirte,à I'initiative desministes MtJrpeAFM ou APF ou
handicapées
Aubry-etB. Kouchner.Collaborentà ce groupedesassociationsde personnes
commela
administratives
instances
des
et
UNnpgL des sirespilotes (Pilote 56, APF 42, CITEVA 71,...)
que
I'Al'lFE.
CNAM, la Directionde I'action sociale,ainsi
Bulletinde Liaison"No3,2000
H. He,mandez,
estplacéeau cenûedesdispositifsdlintégration,celasuppose,entreautres,d'opter pour
La personnehandicapée
handicapmoinsportéestn le handicaplui-mêrneque sur la < situationde handicap>.
du
définitiôn
unenouvelle
pasnouvellemaiselle a le mérite de réapparaîteau grandjour, les besoinsétant
n'est
du
débat
orientation
Cette
sontdoncparticulièrementconcemésparcestavaux de réflexion.
ùoujoursaussiimportants.Les ergothérapeutes
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cettequestiondu handicapauniveaulocal,c'est-à-dire
patient.L'administrationveutriùmener
départemental,voire sur des zones géographiquesplus restreintes,bref opter pour une
danscetteredéfinition
véritabledécentralisation.
Quel rôle peuventjouer les ergothérapeutes
du handicap> ?
desprioritésdansle cadrede la < compensation

sçÉciales
d'éducation
départementales
du rôledescommissions
L'évolution
(cDES)

qui
ies CDESont étécrééespar la loi d'orientationde 1975.Ce sontdesinstances
ont pour vocation< de déterminerle handicap,accorderdesprestationset orienter
>>.Depuisquelquesannéescescommissions
versune structuremédico-éducative
Et d'après les enquêtesde la DRESS
plus
dossiers.
plus
de
en
instruisentde
de plus en
et desstatistiques)
l'évaluation
(Directionde la recherchedesétudesde
et
spéciale
d'éducation
plus d'enfantsou de jeunessontorientésveni les Services
plus
est
àe soinsà domicile(SESSD).Cetteformuled'orientationvers le SESSD
elle tient plus comptedesbesoinsde I'enfantet dessouhaitsdesparents.
adaptée,
bénéficied'un suivi spécifiquesousla houletted'une équipede
enfant
Chàque
Il faut toutefois rappeler que
professionnels(paramédicauxessentiellement).
plus
choix que d'opter pour cette
d'autre
plus
souvent,
i'udministrationn'a, le
places
les stnrcturesclassiques.
dans
de
formuledeplacementen raisondu manque
que
I'adminishationest capablede
des SESSDest une preuve
Le développement
trouver des solutionsplus adaptéesà des situationsde handicap.Ces stnrctures
même si elles ne représententque 17 %odesdécisionsde placementen 1997
rejoignentdansleur principe de fonctionnementles dispositifsprévuspar I'APF ou
à vouloirprivilégierd'autresmodesd'accueilque
I'AFM par exemple.La tendance
> confirmeque I'administrationsait reprendreà
<<
classiques
desétablissements
prise
en chargedu handicap.
soncompteles évolutionsde la
cherchentà
Et c'est égalementdansce type de structureque les ergothérapeutes
êtredeplus enplus présentsà côtédesautresprofessionsparamédicales.

Les enjeux sont tels qu'ils obligent les ergothérapeutesà se positionner dès que
nouveatD(< territoires thérapeutiques> s'ouvrent mais les ergothérapeutesne veuient pas
contrôler de nouveaux tlpes d'activité mais participer à une réflexion pour mieux se faire
connaître. En effet, sur la définition même du handicap les controverses sont nombreuses.Et
au-delà de l'évaluation par les organismesstatistiquesdu nombre d'individus handicapésil
reste à trouver les réponses les plus adéquates aux problèmes des déficiences et des
incapacités. Elles ne se situent pas nécessairementdans des vastes politiques publiques dont la
loi de 1975 est une émanation. Les initiatives potr venir en aide aux handicapésne reviennent
pas seulement aux pouvoirs publics mais aussi aux asisociations,atx acteurs de terrain. Sur
des projets ambitieux (sur I'initiative des pouvoirs publics) ou sur des actions ponctuelles
(dans le cadre d'un projet associatif) la mise en concturencede I'ergothérapie avec d'autres
professions est presque inévitable mais ô combien structurantepour chacune d'entre elles.
L'occasion est de metFe en avant les qualités des unes par rapport aux aufies. Chaque projet
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amenantà construiredes territoiresd'interventionnouveauxoù des conflits d'intérêt sont
largementpossibles.La stratégiemenéepar I'ANFE d'occuperle terrainde la réflexion se
complèteaveccelle de poursuiwedesrecherchesdansdifférentsdomaines,la réputationou la
renomméede la professionen dépend.Cettequêtede légitimité (ou d'autonomie?) doit en
priorité se diriger vers I'administrationcar c'est elle qui en dernièreinstanceva donnerson
accord (ou agrément),pour la mise en place d'une équiped'interventionà domicile par
exemple.
ôgées
donslo priseen chorge des personnes
3.2.L'implicotionde I'odministrotion
Une volontéde l'adminktration de tout contrôler
âgéesle politiques'estaussiengagêdansune
S'agissantde l'autonomiedespersonnes
vaste action publique pour maintenir celles-ci dans < la vie socialede la cité18>. Cette
circulairea la mêmevocationquela loi d'orientationde 1975sur I'intégrationdespersonnes
elle se veut initiatrice de nouvellesactionsen faveurdespersonnesâgées.Si
handicapées,
nous entronsdans les détails de la circulaire,des mesuressont mentionnéesqui vont de
completdu domicilede la personneâgéeà la dispensede <<soinsinfirmiers>>'
I'aménagement
Cettesollicitationdesinfirmierscommecorpsprofessionnelimpliquéau premierchef dans
les dispositifsd'aide à domicile vise à soulignerle poids importantdes actesde soins'Le
texte n'omet pasnon plus de prendreen compteI'environnementde la personne.En celail
annonceles enjeux futurs portantsur le maintienà domicile d'une partie de plus en plus
vieillissantede la popuiation.De ce point cievue,ies inirmiers sontiargementiégitimésdans

rBNous rapportons ici quelques élérnentsde la circulaire Franceshi qui date du 7 awil 1982 et qui a fait référence
-de
politique sociale en faveur des penonnes âgées. Les grands principes de cette circulaire sont tirés
en matièré
de I'ouvrage de B. Marrot cité plus haut,p. 387.
Cette circulaire prend appui sur la loi de décentalisation pour orienter les différentes actions. Par exernple :
<<- Les directions régionales ont vocation à la planilication et à la coordination des actions, sentices,
ëquipements.
- Les directions départementales doivent disposer d'unfonctionnaire délëgaé ayant Pour mission, entre autres
d'6,aluer les besoins, de faciliter la coordination enffe les diférents services administratifs concernés,
d'intemenir sur le terrain pour informer, proposer et suiwe Ia politique de coordination et de sectorisation'
Par aillanrs la circtlaire Franceshi énonced'autres priorités enfavanr despentonnes âgées (extrai*) :
- Mettre I'habitat ancien, qui est souvent celui des personnes âgées, aux normes qui facilitent le maintien à
domicile. Penser l'aménagement urbain en termes d'accessibilitë et à partir de l'obsentation des usagers.
- Développer iesformules d' accueil fomilial.
- Déve[ipper les services d'hébergement temporaire susceptibles d'éviter les placements définitifs en
établissiltent.
- Développer l'action des senricesd'aide ménagère relevant d'institutions et de financement dffirents (aide
sociale, assurance vieillesse, caissesde retraite complémentaire).
- Développer lessewices de soins infrmierc à domicile, lessemices de petits travaux, dépannage, restauration à
domicile,... >
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leur rôle de dispensateursde soins. Les autres corps professionnelstels que les
ont-ils pris conscienceau momentde la publicationde cettecirculairedes
ergothérapeutes
enjeuxqu'elle soulève? Cettecirculaireposeencoreune fois la questionde la responsabilité
Ce discourstrouve ainsi des
du discoursofficiel dansla constructiondes représentations.
relaisdansles différentesinstitutionsoffrcielleschargéesd'appliquerla circulaire.< L'aide à
la personneâgée> n'est-ellepasalorsconjuguéeautantsur le modedessoinsà prodiguerque
de I'aménagementdu domicile ? Autrement dit, les dispositifs qui vont se créer, en
s'appuyantsur les différentesmodalitésdu texte,ne vont-ils pasprivilégier la participation
des infirmiers au détrimentdes autresprofessions? L'auteur du textea-t-il une perception
ou laisse-t-ilcroirequeseulsles infirmierssont
réductricedu travaildesautresprofessionnels
pour I'instantd'assurerle < serviceminimum> ? Cettecirculairelaissedoncune
susceptibles
marged'interprétationà ceuxqui sontchargésde I'appliquer; selonle rapportde forcessur le
terraintelleprofessionva s'imposerauxdépensd'uneautre.
des
De plus, la participationau dispositif d'aide dépendde la bonneconnaissance
La lecturede cettecirculairedonneI'impressionque
de chacunedesprofessions.
compétences
l'état des besoinsde la populationâgéeest déterminéà I'avance,dans le bureaude son
rédacteur.Cetteapprochedu problèmeétouffetoutenouvellelecturede la questionde I'aide
âgées.L'autre approcheseraitde partir desbesoinsréelsde la personnepour
arrxpersonnes
ensuiteconstituerdesdispositifsad hoc capablesd'y répondre.Il seraitaussiutile dansle
même sens de faire un état des lieux des professionnelssusceptiblesde participer au
dispositif. La circulaireFranceshine prévoit-ellepasune plus grandecoordinationentreles
institutions,les acteursde terrain ?
<cL'un desaspectsmajeursde toutepolitique el/ïcacedansun domainerégi par de
rnultiples institutionsetfinancementsest la coordination,au niveaulocal, desservices.La
circulaire Franceshidéveloppe,en la matière,un dispositif completmais souplequant à ses
e>
d' application.t
modalité:s
Cette circulaire a le mérite de proposerun certain nombrede mesuresconcrètes,
toutefoiselle a étédiversernentappliquéesurtoutlorsqu'il s'agit de disfribuerles compétences
en matière de financementdes différentes politiques entre I'Etat et les collectivités
territoriales.Et c'estjustementle manquede coordinationentrecesdifférentesinstitutionsqui
a rendu le dispositif d'aide moins efficace. Mais I'administration n'a pas pour autant
abandonnéla partie.

reB. Manot,Ibid, p. 388.
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[In exemple du caractère contraignant de l'initiative administtative : I'APA et la grille
AGGIR
Devant le vieillissementde la population,les pouvoirspublics ont renouéavecles
a étél'un desgrands
initiatives.Le vastechantierqu'estla priseen chargede la dépendance2o
de L. Jospinà partir de 1997.Elle part du
thèmesde la politique socialedu gouvernement
d'aidefamiliale:
constatd'unediminutionprévisibledescapacités
< Bien que l'on obsemeune diminutionde la proportion despersonnesâgéesvivant
avecleurs enfants,tafamitte estle premier soutiennaturel despersonnesâgéesdépendantesDans la majoritédespays, la plus grandepartie des soinsresteassuréedansle cadrefamilial
(...) Si le rôle de lafamille estprimordialedansle soutiendespersonnesâgéesdépendantes,
despossibilitésdeprise
entraînentunediminutionrnécanique
démographiques
les éryolutions
>
en chargedespersonnesâgéesdépendantes.2l
Faceà ce constatI'administrationa récemmentapporté(anvier 2002)une réponseen
d'autonomie(APA). Celle-ciconsisteà améliorerla
instituantune Allocationpersonnalisée
prise en chargedespersonnesâgéesen perted'autonomie,en leur permettantde recourir aux
aidesdont ellesont besoinpour accomplirles actesde la vie courante.L'APA se substitueà
(PSD)qui a été largementcritiquéenotammentdansses
la Prestationspécifiquedépendance
de I'ANFE. L'allocation est accordéeaux
modalitésd'applicationpar les responsables
soit installéesà domicile.L'APA estune
en établissement
qui sontsoit hébergées
personnes
réponsede I'administrationà la perte d'autonomiedespersonnesâgées.Elle se donneles
moyensd'engagerun vasteprogrammepour répondreaux besoinscroissantsd'aide en faveur
des personnesâgées.Les modalitésd'appiicationde cettepoiitique sont particuiièrement
préciseset rigoureuses.L'APA est attribuéeen fonction du degré de dépendancedes
personnes.Ce dernierestmesuréà partir de grillesd'évaluationdontI'une s'intihrleAGGIR
(Autonomiegérontologiquegroupeiso-ressources).
Le caractèreformel de lbutilAGGIR
AGGIR est un outil multi-dimensionnelde mesurede I'autonomie,à Eavers
I'observationdes activitésqu'effectueseulela personneâgée.Il comprenddix
variablesdiscriminantesdont la toilette,I'habillage,I'alimentation,le déplacement,
etc. A partir des réponsesaux dix variables,un algorithmeattribuedes points,
æ Nous employons indifféremment les expressions< dépendancedes personnesâgées > ou ( perte
d'autonomie >. Même si selon le point de vue où I'on se place ces deux expressionsrecouwent des aspects
différents. Un ergothérapeutedans sa relation thérapeutiqueavec le patient visera plutôt à < limiter la perte
d,autonomie> voire â chercherà faire en sorte qu'il <<regagneen autonomie>' L'opposition
estmoinsopératoiredanscetypede relation.
dépendance/indépendance
2l L. Assous,Soinsa aidesde longueduréeauxpersonnes
âgées: unemiseenperspectiveinternationale,Rewe
p.
2ll.
2Ù01
No2
sociales,
françaisedesalfaires
,
,

257

un groupe
calculeun score,et en fonctionde celui-ci,attribueà chaquepersonne
r>,
c'est-à-dire
<
iso-ressources
groupes
dits
(GIR).
six
Il
existe
>
<<iso-ressources
difËrents.
quiontdesprofilsd'incapacités
despersonnes
regrouper
censés
Ainsi:
aulit et
confinées
lespersonnes
- le premiergroupe(GIRI)parexemple
comprend
et
locomotrice
corporelle,
mentale,
aulauteoiletayantperduleurautonomie
d'intervenants.
continue
et
présence
indispensable
qui
une
nécessitent
sociale,
qui n'ontpasperduleur
- unautregroupe(GIR6) estcomposé
depersonnes
quotidienne.
la
vie
de
pourlesactesessentiels
autonomie
à tel outel groupe.
Et le montantdeI'allocationestfonctiondeI'appartenance
(donc
d'évaluerle degréde
chargéede I'appliquer
L'équipemédico-sociale
aumoinsun médecinet un travailleursocial) (DREES'
< comprend
dépendance)
No94,2000).
etrésultats,
Etudes
Conscientedesénormesbesoinsen matièrede suivi despersonnesâgéesauxquelsil
faudrafaire face dansI'avenir les pouvoirspublics adoptentà traversI'APA un dispositif
d'encadrementqui se veut des plus complets.Ils s'appuientsur desenquêtesde I'INSEE
de 1999pour asseoirce nouveaudispositif.
entre l99g et 2001ainsi que sur le recensement
La légitimité de cettepolitique reposeprécisémentsur ce travail d'enquêted'autant qu'il
uneestimationgénéraledesbesoins.
n'existaitpasde sourcestatistiquepermettant
par le biais de son présidentont
Toutefois les représentantsdes ergothérapeutes
montré des réticencesvis à vis de I'outil AGGIRf2.Celui-ci marquebien le décalagequi
et la positiondominante
existeentreI'intérêtprofessionnelbien comprisdesergothérapeutes
de I'administration.La réponseénoncéepar I'administrationau présidentde I'ANFE repose
en généralsur unerhétoriquebien établie,celle qui consisteà mettreen avantdansun premier
tempsla loi pourjustifier le caractèreincontestéde I'action menéepar les pouvoirspublics
puis d'envisagerdes<<ouvertures> possibiesversd'autresproiessionstoujoursdansie cadre
de I'ANFE
de cettemêmeactionmais au cas par cas,selonles besoins.Les responsables
jouent à nouveaule jeu de I'interpellationde I'administrationcomptetenu de la faible
telle qu'il
de la professionpar celle-ci.Le modede régulationbureaucratique
connaissance
2 C'est une lettre qui émaned'un responsablede la Direction de I'action socialeappartenantau ministère du
par le présidentde I'Al'lFE (L. Berges):
Travail et desAffairès socialesen réponseunelette adressée
yous
avezbien vouluattirer monattention surle problèmede la qualifcation desintervenantsauprès
<
âgéepour I'utilisation de l'outil AGGIR.
de la personne
'
La qualtÉ desinformations recueillies dépenden premier lieu de Ia compétencedes intemenants
précise que
professionnils.La loi nogT-60du 24 janvier 1997,instinant la prestation spécifiquedépendance,
la
qui
nullement
n'æclut
>,
ce
social
træailleur
et
un
un
médecin
àu
moins
<
comprend
i'fiuipe mëiico-sociale
(..')
paniàipation d'un intentenantpararnédicat,ni à domicile,ni en établissement.
pour les élëmentsconcernant t'habitat, il paraît en etfet utile de bénéficier de I'avis d'un
ergothérapantecommecela a été le casdans lesdépartementsayant participé à la prestation expérimentale
dépendance.>
Lettnecitéepar le Bulletin deLiaison de I'ANFE, N"2, 1997.
A l'époqueil n'était pasencorequestionde I'APA maisde la PSD mais I'outil AGGIR était déjà en place.L.
danscertaineséquipesd'évaluationdansles différentes
Bergis s'est inquiétéde I'absenèed'ergothérapeute
Quipes départemenales.
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de I'administrationopposeà
apparaîtici estimparablecarpresquesansfaille. Le représentant
I'interrogationdesagents(ici le présidentde I'ANFE) le texte de loi avecdestournuresde
phrasesansdétours(< La loi préciseque... >). Ensuiteil ne s'aventurepasdansles détailsde
la compositionde l'équipemédico-socialchargéd'utiliser la grille AGGIR, elle < comprend
au moins un médecin et un travailleur social >, à charge pour les autres professions
de s'intégrerdansles différenteséquipes.L'adminisftationfait ainsi à la fois
paramédicales
preuvede dirigismeet de souplesseelle laisseune part de liberté dansla compositionde
autourd'un noyaudur quesontle médecinet le travailleursocial.
l'équipemédico-sociale
En réalité, elle déplaceles enjeuxau niveau local, à chaqueresponsabled'équipe
telles que les ergothérapeutes
d'estimerla participationd'autresprofessionsparamédicales
dans les groupesd'évaluation de la dépendance.Mais ce que craignentavant tout les
c'est quoonne fassepas suffisammentappel à eux dansun domainequi
ergothérapeutes
relève de leur spécialité,l'autonomie.L. Berges,présidentde I'ANFE, en interpellantle
ministère, sur cette question-làet sur d'autres, ne se fait-il pas le relais d'une crainte,
notamment,celle d'être une
d'aillelrs expriméeà haversles réponsesà notrequestionnaire
professionoubliée(et non pasécartée)parcequ'elle n'est pas suffisammentconnue? Une
n'aurait-ellepasétéde spécifierdansle
manièrede reconnaîtrela professiond'ergothérapeute
texte de loi portantsur la compositionde l'équipe médico-sociale(chargéed'appliquerla
ainsi: < l'équipemédicojustement? Le textesecomposerait
grille AGGIR) I'ergothérapeute
>
socialecomprendau moinsun médecin,un havailleursocialet un ergothérapeute.
La réalitéestdifférenteet le dispositiflégalmis enplacepar I'administrationlaissela
liberté aux professionsqui oeuwentsur le terrainde seportercandidatespour entrerdansces
équipes.Finalement,nous ne sommespeut-êtrequ'au début d'une vastelutte d'influence
pour I'obtentiond'unepositionfavorabledansla coursepour la
entregroupesprofessionnels
despersonnesâgées>.
comme< la dépendance
maîtrisede certainsdomainesthérapeutiques
L'univers administratifdu secteursocial serait donc ce vaste champqui déterminedes
implicite de structurerles
relationsobjectivesentreprofessions.Il a commeconséquence
En accordantaux
et de distribuerdespositionsdansI'espaceprofessionnel.
représentations
médecins et aux travailleurs sociaux le soin d'utiliser en priorité la grille AGGIR'
I'administrationleur attribueune légitimité, un capital symbolique(un savoir-faire,une
compétence)qui <<met à distance> les professionsappareûlmentmoinsbien dotéesdansce
mêmet1ryede capital.
prend
pris dansce champ,dansce rapportaux autresprofessions,I'ergothérapeute
position et invoquesaspécificitédansle maintienà domiciledespersonnesâgées:
259

< Evoquer le maintien à domicile des personnesâgées revient à envisagerun
problème à plusieursfacettes. (...) On ne devientpas vieux brutalement.(.-.) En ce qui
concernelespersonnesâgëes,leproblèmedevientcntcial lorsqu'elless'avèrentincapables
(...)
des gestesqu'ellesfaisaient sansdfficultésprécëdemmentd'elfectuerpar elles-mêmes
mettent
En ffit enpassanten rsvue lesactesde la vie de tous lesiours, les ergothérapeutes
en évidencela valeur attribuéepar la personneà la réalisation de sesgestes-Certains
peuventparaître anodinsalors qu'ils sont tellementinvestisque leur disparitionsigneune
De mêrne,certainessituationsnepeuvents'æpliquerque,si onprend la
véritabledéchéance.
appliquentdonc un modede
peinede discernerIa dynaniquefarniliale.Les ergothérapeutes
rôles et valeurs
fonctionnementqui tient compteà lafois desperformancesdesindividus,des
qui sont lesleurs mais aussidescontraintesphysiques,psychologiqueset socialesde leur
>>
environnement.23
qui considèreque l'évaluationde la
Ce point de vue est celui d'un ergothérapeute
est le
ne se mesurepas à I'aide d'une grille. Il souligneque I'ergothérapeute
dependance
professionnelcapablede faire un travail d'analysedesbesoinsde la personne'Il préconise
en tenantcomptede I'environnementde la personne.
presquegne approcheethnographique
L'interventionà domicilene peutpasse limiter à une simplevisite, elle supposeobservation,
échangeavecle patient et sa famille. Touteune démarchequi doit ensuitesetraduirepar une
Les initiativesmenéespar I'AFM, I'APF
véritablecoopérationentredifférents.intervenants.
à domicilevont dansce sens.
ou leséquipesd'hospitalisation
L'administration, avec la grille AGGIR, imprime sa logique de la mesurede la
à certainsacteurs,elle n'est pasforcémentcelleadoptéepar d'autresacteursde la
dépendance
réadaptation:
< L'objectivationqu'opèrela codificationintroduitIapossibilitéd'un contrôlelogique
de la cohérence,d'uneformalisation. Elle rend possiblel'instauration d'une normativité
expltcite, celle de la grammaire et du droit. ( ...) La codification a partie liée avec la
>t
disciptineet avecla normalisationdespratiques.2a
Le systèmeadministratif laisse peu de place au hasard,à I'improvisation, à
I'imagination.Danscesconditions,le conflit est-il inéluctable? Danscetuniversil existeune
forme d'acceptationde la règle sanspour autantqu'il y ait soumission.Danssa recherche
d'une meilleure couverturede la dépendance,I'administrationopère des choix qui
æp. Meeus,Les ergothérapeutes,
âgées,Actesdu
participantsméconnusaumaintienà domiciledespersonnes
colloqueErgo2(D0,AI{FE,2001,p. 19.
a P. Bourdieu,Chosesdites,Minuit, Paris,1986,p'98.
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n'avantagentpas ceux-là mêmes qui se disent les spécialistesde la question, les
rendentbien comptede cet état
Et les prisesde position desergothérapeutes
ergothérapeutes.
de fait.

A L'ADMINISTRATION
ETRELATION
LIBERAL
4. EXERCICE
Nous pouvons toutefois nous interroger sur la capacité de réactivité des
ont choisi
face à une administation omniprésente.Certainsergothérapeutes
ergothérapeutes
pour travaillerhors
I'exercicede I'ergothérapieen libéralmalgrél'absencede nomenclature,
institution, au domicile du patient. L'installation en libéral est un exercice risqué
I

(au
ne bénéficientpas de remboursement
financièrementpuisqueles actesergothérapiques
sensstrict).
4.1.Lesdifficultésde se foire rembourserlesoctes en tont qu'ergothéropeutelibérol
en libéral sont bien confrontésà un <<mur administratif> surtout
Les ergothérapeutes
desactespour le patient qui devient en mêmetemps
quantà la recherchede remboursement
un client.Malgré cela,la pratiquede I'acte horsde I'institutionhospitalièredonneune autre
libéraux2ss'exprimentdans
dimensionà cetteprofession.Régrrlièrementdesergothérapeutes
lespublicationsà caractèrescientifiquepour relaterleur expérience.
La prise en charge de l?cte ergothérapique
fait I'objet dedifférentscasde figrre :
La priseen chargede I'acteergothérapique
- LL client paye lui-même la totalité de I'intervention, que celui-ci soit un
particulierou unecollectivité.
- Le client estpris en chargeen totalité et sousforme de prestationslégalespar les
Caissesprimairesd'assurancemaladie.Ceci supposeque la prescriptionmédicale
fassementiond'actesautoriséspar d'autresprofessionnels.
- Le client bénéficied'une prise en chargeen tout ou partie dansle cadredes
prestationsextra-légales,sur les fonds d'action sanitaireet sociale.Cetteprise en
ôtt-g" se fait sur dossier,complétépar une enquêtesociale.Ce type de procédure
prenddu tempset restealéatoire.
- Le financementest assurépar des tiers (Conseil général,Conseil régional,
..).
DDASS,DRASS,Mutuelles,.
libérale : commenttravailler ensemble?,
médecine
@. Besson,Ergothérapieet
Masson,N'4,1991'p.4.)
energothérapie,
Expériences

æRappelonsqueles ergothérapeutes
libérauxen Francesonttnèspeunombreux,environunesoixantaine

261

ne soit pas automatiqueou
d'un acteergothérapique
Le fait que le remboursement
systématiqueen raisonde I'absencede nomenclaturerend les revenusde I'ergothérapeute
sefait le plussouventsurprescription
incertains.De plus,commeI'exercicede I'ergothérapie
qui s'installeen libéral de s'assurerd'être
pour un ergothérapeute
médicale,il estnécessaire
prescrit,le patientn'est passûr de se
connupar les médecins.Une fois I'acted'ergothérapie
possibilitéspour obtenirune aide
faire remboursermais il peut tabler sur des nombreuses
financière.Mais certainsorganismes( CRAM ou mutuellespar exanple) semontrentparfois
réticentesà rembourser:
< Lorsquela demandepart vers une caisseou une mutuelleà laquelleie n'ai pas
encoreeu àfaire, jejoins lesplaquettessur I'ergothérapieet spécifiesur moncourrier queje
tt
complémentairesurmonmétier.26
me tiensà dispositionpour tout renseignement
libéral seréalisentavant
Souventles prisesen chargede patientpar un ergothérapeute
que les organismesde paiementaient donné leur accord de remboursement.Donc
en
libéralvit toujoursdansl'incertitudede ne pasvoir sesactesremboursés
I'ergothérapeute
tant queprestatairesde soins.L'ergothérapeutelibéral estun libéral < à part entière> puisque
cettesituationexigejustementde sapart de s'engagerpleinementdansune entrepriseavecles
risquesquecelaimplique:
< L'engagementdans ce typed'expériencerequiert une étudede marchépréalable
sérieuse,la nécessitéde prospectersur le terrain auprèsdes médecins,des organismes
payeurs, des servicesmédicaux,sociaux, locaux... et surtout de posséder une solide
>>
professionnelle.2T
acpërience
subit les contraintesadministrativesde plein
Dans ces conditionsI'ergothérapeute
fouet.L'intérêt qui le pousseà agir n'est paspurementmatériel,il chercheaussià obtenirde
autantauprèsdespatientsqu'auprèsdesinstancesadministratives'Le profit
la reconnaissance
symboliquen'est-il pastout autantrecherchéquele profit matériel?
4.2. Une chorte déontologique comme exemple de réponse à donner à
I'odministrotion
Dans le champ administratif où les dominants sont clairement identifiés les
ergothérapeuteslibérau( apparaissentcomme des agents qui doivent user de maintes
5 C. Couasné,Aspectsfinanciersde mon exerciceen libéral, Expériencesen ergothérapie,SaurampsMédical,
N" 6,2000,p.46.
27P. Besson,opuscit., p.4.
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sfratégiespogr ( sefaire uneplace>. La maîtrisede la pratiqueprofessionnelle(au sensstrict)
ne suffit plus dans ce cas car d'autrescontraintesémergentqui bousculentles schémas
< classiques>>de perception de la profession.La logique du champ s'impose à
en libéral
de l'ergothérapeute
lesprisesde positionet les recommandations
I'ergothérapeute,
Dans ce rapport à
découlentdu poids descontrainteset desrèglesdu jeu administratives.
libérauxont réagipar la
I'administrationet auxrèglesqu'elle dicte,certainsergothérapeutes
miseenplacede leurspropresrègles:
< électrons
libéraux,actuellement
< Il nousparaît souhaitableque lesergothérapeutes
Iibres > s'engagentà respecterun codede déontologieafin d'offir unegarantie awcpatients
et afin d'assurerla promotionde la professiondontl'imagerestefragile.
Cettecharteest actuellementun mgagementmoral, < label de qualité )) enversnos
>>
patientset lesmultiplespartenairesprofessionnelsdont lesmédecinsprescripteurs.2s
Mêmesi cettecharten'a pasde valeurjuridique en soi elle ressembleà I'afFrrmation
différent,celui de I'exercicelibéral. C'est
d'une professiondansun contextethérapeutique
une manièrede se positionnerdansun rapportqui restetoutefoistoujoursà I'avantagede
I'administration. Ici encore les prises de position reflètent bien les positions des
libérauxdansle champadministratif.Dansce contextechaqueoccasionest
ergothérapeutes
utiliséecorrmefaire-valoirde la profession:
< L'ergothérapie,en libéral, est cependantreconnuecommeI'un des maillons des
à la réadaptation
par sescompétences,
réseanxetfilières de soins,contribuantnotamment
despatientsdansleurs activitéshabituelleset à leur réinsertiondansleurs rôlesfamiliaux,
sociauxetproductifs.2e>
Aux réticencesde I'administrationà accorderune nomenclaturearD(ergothérapeutes
d'uneprofessionà s'impliquerdansla confrontation
ne faut-t-il pasopposerla détermination
d'idées ? Toutefois I'administration se montre parfois à l'écoute des sollicitations des
et prend des décisionsqui vont dansleur sens.Ainsi, pour minimiser ou
ergothérapeutes
déplacerle rapportde forcesl'adminishation apporteune réponsepartielle mais intéressante
au
aux difficultés d'une professionà se faire connaître.En inscrivantles ergothérapeutes
Code de la Santé publique, I'administration s'est engagéeà enregistrer tous les
en exercicenon seulementpour les protégerconfretoute forme d'exercice
ergothérapeutes
illégal (personnesnon diplômees,diplômeétanger) maisaussipotr connaîte la démographie
æ B. Carlino, O. Séraphinet I'ANFE, Chartefrançaisedes ergothérapeutes
libéraux,Journal d'Ergothérapie,
p.l
L
2000,
N"l,
Masson,
æO. Séraphin,Précisionssur I'exercicede I'ergothérapieen libéral,Journald'Ergothérapie,
Masson,No2, 1997,
p.73.
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de la profession.En outreun systèmed'exploitationinformatiquenomméADELI consigne
les inscriptions et permet de déterminerune carte géographiquede la répartition des
à la
En somme,le systèmeADELI est une premièreréponsebureaucratique
professionnels.
pour mieux faire connaîtrela profession.Si ce systèmepermet
demandedesergothérapeutes
une meilleure < visibilité > des effectifs sur le terrain il ne règle pas globalementles
qui sortentchaqueannéedesécoles,selon
problèmesliés au faible nombred'ergothérapeutes
de I'ANFE.
I'opiniondesresponsables
La multiplicationd'outils de politiquepublique(APA, AGGIR"ADELI, etc.) donne
l'impressionque seulsles pouvoirspublicsdétiennentI'initiative dansla prise en chargedu
patient et dansle contrôled'une profession.Or il ne faut pas ignorerle poids du secteur
associatifqui a souvent< donnéle ton > en matièred'aide sociale.Quelleest le placealors
d'une professiontelle que I'ergothérapiedans la profusiondes initiativeset des mesures
issuesde I'administrationet du secteurassociatif? Un détourpar I'institution
réglementaires
hospitalièrenousdonneraquelquesélémentsde réponsesupplémentaires.

HOSPITALIERE
ETADMINISTRATION
DESSOIGNANTS
5. STATUT
qui prendde plus
estune organisationbureaucratique
L'administrationhospitalière3o
en plus modèlesur les entreprisesprivées.Sa gestions'inspiredesprincipesde la <<sphère
privée >. La créationd'un systèmede santégénéraliséà I'ensemblede la populationse situe
dansla continuitéde cephénomène.
hospitolières'engoge dons des réformessur le modèle des
5.1. L'odministrotion
entreprisespdvées
ne réside-t-ilpasdansle fait que I'hôpital adoptedesprincipesqui
Le changement
appartiennentau capitalismemoderne? Non seulementl'instrument de la rationalité est au
servicede la bureaucratiehospitalièremais en plus cette dernièreI'utilise dansle but de
rendrela prise en chargedu patientplus efficace.L'organisationdu travail, la gestiondu
par les entreprises
pasdu modèledéveloppé
personnelau seinde I'hôpitalne s'inspirent-elles
s Nousparlonsici d'adminisfiationhospitalière,cetteexpressionrecouweleshôpitauxpublicset privésdans
leur ensernblesansdistinction.
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privées? Pourtant,en tant qu'adminisfration,les contraintesqui pèsentsur I'hôpital ne sont
privées.Ignorantla concurrence3l,
paslesmêmesquecellesqui prévalentdanslesentreprises
au nom de
de sonorganisation
I'hôpital estmoinspresséà s'engagerdansdesrestructurations
la recherchedu profit et d'une certaineformed'effrcacitéd'autantqu'il estanimépar le souci
d'assureravanttout un servicepublic. Toutefoisla tendanceà la réforme de I'institution
hospitalièreestentaméedepuisplusieursannéesdansbeaucoupde domainesnotammentdans
:
la gestionprévisionnelledesemploiset descompétences
< Les démarchesde gestion prévisionnelle et prëventive des emplois et des
ont étéinitiéesdèsle débutdesannées1980par les entreprisesindustriellesqui,
compétences
soitavaientplutôt mal géré desrestructurationsimportantes,soitont eu I'intuition que des
mutationsstructurelleslourdes- d'origine ëconomiqueet technologique devraientêtre
danslesdécenniesà venir.
assumées
- a commencé
à rejoindre
Le secteurtertiaire - enparticulier banqueset assurances
de réflexionset d'actionsverslesannées1985.
ce mouvement
entreprisespubliquesse
Les < troisfonctionspubliquesD ainsique de nombreuses
sont égalementengagéesdans des travaux d'analyse et d'anticipation du contenudes
soità la suitede réflæionsautourde la modernisation
emploiset degestiondescompétences,
>>
de terrain.32
de la Fonctionpublique, soità partir d'initiativesde responsables
Que la bureaucratie(hospitalièreou autre)soit dénoncéepour ses< lourdeurs>, ses
rigidités n'est pas un phénomènerécent,sauf que (( les évolutionstechnologiqueset les
contraintes économiques>>des dernières annéesont certainementcontribué à faire
du
Tandisquelesentreprises
dansle discoursdesresponsables33.
mûrir I'idée de changement
dansdesmodificationsd'organisation,la fonction
secteurprivé se sontlargementengagées
publique semble toujours rester à la traîne. D'ailleurs les partisansdes réformes de
I'administrationsontparfoislespremiersà douterde I'efficacitémànesde celles-ci:
< L'administrationprésentecetteparticularité que, chargéede la gestiondu corps
social, elle est,par définition, toujoursen retard sur la sociétéqu'elle gère. A peine une
réforme est-elleconçuepour adapter l'évolution de l'administration à l'évolution de la
3l Une certaineformede concurrenceexistetoutefoisenûehôpitauxpublicset ctniquesprivées.
32D. Thierry, La gestionprévisionnelleet préventivedes emplois et des compétences
à I'hôpital, Rewe
p.13.
No4,1991,
desaffairessociales,
française
33On imagine bien le sensque prennenttous ces discourset déclarationsde responsables
administratifs,
la <<machine
cause
en
à
remette
matière
d'experts
rapports
les
qui
dans
trouvent
d'hommes-politiques
passe
qui
ailleurs,
pendant
se
que
de
ce
le
n'est
I'administation
de
réforme
de
la
tegitimite
u.
ia
administrative
dansla < sphèreprivéJ>. La rationalité au servicede la bureaucratiedoit s'engagerplus en avant au nom du
< Les contraintessonttelles> disentles hommespolitiquesque la réformeest< inéluctable>. Mais
change,rrent.
quelleréforrre ? Poruquelleeffrcacité?
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du temps...-qu'elle estdéjà dépassée
société- et la conceptionen demandenécessairement
par lestransformationsde la sociétédont elle prétendait assurer la réforme ou celles des
problèmesauxquelselleprétendaitapporterunesolution.3o
"
une réforme et sa véritable
démarrer
de
prise
de
décision
Effectivement,entre la
applicationil peut se déroulerdes années.Une fois les programmeslancéset malgré leur
caractèrecontraignantles acteurs(de la directiond'un hôpital au personnelsoignant)sont
invitésà y participersansen connaîtretous les enjeux.Le PMSI en estun bon exemple,il a
été lancédansle but de rationaliserI'offre de soins.Sur tout le territoire,les mêmesoutils
de cetteoffre sontproposés.Souscouvertd'une
pour procéderà la meilleureconnaissance
de cet instrumentauront
codificationdesactes,nouspouvonsimaginerque les concepteurs
entreleurs mains une ( photographie>>exactedesservicesde soinsprodiguéssur tout le
territoire.
5.2. Lo gestion prévisionnelleo des conséquences sur lo redistributiondes
compétences
Mais concernantla mise en place d'une politique de gestionprévisionnelledu
personneldansun hôpital, la démarcheest tout autre.Dansla mesureoù chaqueinstitution
hospitalièreest différente,le lancementd'un tel projet doit obtenirl'adhésionde I'ensemble
du personnelpour être viable. Autant le PMSI apparaîtcornmeun projet dont le caractère
centralisateuret contraignantne fait pas de doute, autant cette politique appelle une
participationde touslesacteursde I'hôpitalautourd'un projetconcret:
< La gestionprévisionnellereposeaussisur une implicationindividuelledes agents
de changement
; c'esten cesensqu'ellea unedimensionindividuelledansle processut;
L'hnergencedu < projet professionnelindividuel> doit êtrefacilitée et encouragée
politiqueset économiques
par I'institution,à l'aide de la gestionprbisionnelle.Lesmessages
et leur traduction en évolution desmétiersdoivent être renforcéset développésau sein des
>
hôpitatn, afin de déclencherdesréflexionset de nouvellesorientattonspersonnelles-3s
pas de gestion prévisionnelledonc, sans I'engagement,sans I'implication du
personnel.Une démarchede gestionprévisionnelles'inscrit dansune volonté d'adapterle
privées,I'hôpital sedoit de
personnelà l'évolutiondesbesoins.A I'identiquedesentreprises
valoriser ce que I'on appelle plus communémentle capital humain. Mais pour un
il G. Timsit,L'échec,moded'ernploi,Rewe française
d'administationpublique,No 87, 1998'p.367.
35D. Thierry,opuscit. p. l7 et 18.
,
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de carrière? La
cela se traduit par quel tlpe d'évolution de compétences,
ergothérapeute
par établissementremettra-t-elleen causeles
gestion décentraliséedes compétences
qualificationsacquisesau coursdesétudeset enterinéespar un diplômenational? En fonction
ainsi que tout autre
un ergothérapeute
des établissements,
des priorités organisationnelles
soignantsera-t-ilinvité à < évoluer)) vers d'autresdomainesd'interventionen matièrede
humainesfinira-t-elle par remettre
soins? En somme,cettepolitique de gestiondesressources
en causeles statutsprofessionnels?
L'hôpital dans le cadrede cette démarchese dirige vers une individualisationdu
Dansune logique
rapportsalarialqui susciteplus de questionsqu'elle ne donnede réponses.
les acquisen termesde qualificationet de
les garantiesstatutaires,
de projet d'établissement
compétencesont tendanceà voler en éclats.La prime est donnéeaux objectifs viséspar
lesmoyensenhommeset en matérielss'adapteront...:
l'établissement,
sur concoursn'estpasforcëmentla meilleuremanière
< Le recnttementsystématique
prévuespar les textes
candidat-poste.En elfet,les épreuves
d'aboutir à unebonnead.équation
ont un caractèretrop généralpour véritablementséIectionnerles candidats
réglementaires
enfonction des postesde travail à pourtoir et c'est,enfait, par la suite,en coursde carrière,
qu'une bonne orientation et une formation permettentde tirer partie des aptitudesde
chacun.36>

tel qu'il estfxé par I'administrationcentralecorrespond-t-il
Le modèlede recrutement
'assigneI'hôpital ? Il existeraitun décalageentre la réalitédes
encoreaux objectifsque s
recrutées.Ce constatestsouvent
postesde travail et le niveaude qualificationdespersonnes
émis par les responsablesdu recrutementdans les entreprisesprivées, moins par des
dansles hôpitaux
dirigeantsd'administration.Le recrutementdesprofessionsparamédicales
passepar I'obtentiondu diplômed'Etat. Ce dernierfait figure en quelquesortede concoursde
recrutement.Une fois embauchédansla fonction publiquehospitalière,le salariéconnaîtun
de carrierequi s'accomplitselonun modèlepré-établibasésur I'anciennetéet la
déroulernent
notation.L'administrationgère des grades,despostes,des effectifs et non despersonnes.
Mais le salarié estd'une certainemanièrerassurépar cettefaçonde fonctionner:

s C. queyroux, Statutet mobilisationdeshommesdansla fonction publiquehospitalière,Revuefrançaisedes
No4,l99l, p.43.
affriressociales,
C. Quqnorx estdirccteurd'hôpital.
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< Cesystèmea le mérttede la visibititédesliensentreformation,ancienneté,emploi,
rémunération: chacunpeut se situer, moduler sesattentes,imaginer un déroulementde
carrièreet s'ypréparer.3',,
Ce système,s'il présentedes avantages,ne correspondplus à I'idée que certains
entretiennentsur I'hôpital. Celui-ci doit s'ouwir sur une réalité socialeet
responsables
médicalede plus en plus complexequi implique des réponsesplus adaptées.Le secteur
associatifa de ce point de vue devancéI'hôpital en matièrede traitementdu handicappar
exemple.La prise en chargedespatientspasseaussipar une forme d'externalisationdes
activités:
(( Le recentrage de l'hôpital sur sa fonction médicale et technique, le
de la prise en charge sans
raccourcissementde la durée de séjour, le développement
hébergementdes malades, conduisent aussi à des transferts de compétencesentre
>
du secteurambulatoire.3s
hospitaliersetprofessionnels
professionnels
La réorganisationde la structurehospitalièremodifie la politique de recrutement.
Celle-cis'orientevers le marchéinterneet externedu travail pour faire face à de nouveaux
besoins.Le marchéexterne (sortiesde I'appareilde formationou du marchéde I'emploi)
fourni traditionnellementdes personnesqualifiéespour occuperles postesau sein de
I'hôpital. Concernantle personnelparamédicalI'adéquationentre le titre et le poste est
de I'hôpital les modalitésde
assuréepar la formationen école.Mais avecla réorganisation
recrutementne vont-ellespaschanger? Le marchéinterneest ainsi sollicité pour répondre
auxnouveau(besoins.En somme,il estrecofilmandéde stimulerla mobilitéprofessionnelle
le passaged'une fonctionà une autre.Celasupposede la
interneà I'hôpital pour encourager
culturel.A la manièredont un
part de la personnequi acceptecettemobilitéun changement
peut devenirun techniciend'insertion au seind'une structureassociativetype
ergothérapeute
AFM, il serapossiblepour lui d'envisagerune autrehajectoireau seinde I'hôpital avectout
ce que cela implique commechangementsde carière, de rémunération,d'équipe de travail,
etc. Dans cette optique, un changementde qualification implique-t-il un changementde
statut? CommentI'institution hospitalièregarantit-elleune adéquationentre le titre et le
sur lesquelsreposela carrière
poste,enfie le gradeet I'emploi ? Les principesd'avancement
dessalariésde I'hôpital ne sont-ilspasremisen cause? Au nomde I'efftcacité,d'une gestion
la flexibilité est-ellemiseà I'ordredujour ?:
plusrigoureuse,
3t F. Acker, G. Denis De I'a&ninistrationdu personnelà unegestionéconomiquede I'emploi à I'hôpital, Revue
,
françaisedesaffairessociales,N"4, l99l,p -27.
3EF. Acker,G. Denis,Ibi4 p. 32 e133.
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< Au total, I'hôpitalpublic a recoursà touteslesmesuresde <flexibilité >>concourant
du travail et de l'emploi. Il peut s'agir d'opérationsà viséequantitative
à I'aménagement
(diminutiondes effectifs,arrêt de I'embauche,sous-traitance,variation de la durée du
travail...) et/ou d'actions qualitatives(redéploiementet rééquilibragedes qualifications,
mobititéinterne,formation, octroi deprimes individuelles)'3e>
Le passaged'une conceptionpyramidaleet rigide à une conceptionplus soupleet
flexible de la structurede I'emploi implique une révolution dansles mentalités.Le corps
risque-t-ilde disparaîfieau profit de <<I'esprit d'équipe>>autour<<d'un projet
professionnel
>>?
d'établissement
qualité
Ltôpitalet la démarche
profond.Si desinitiatives
de changement
I'hOpitatestentrédansun processus

tellesque le PMSI et I'accréàitationont < indiquéle cheminà suivre>>,il ne faut
pu, o-"ttt" la part prise par les hôpitauxeux-mêmesdansle changement.Les
à cettevolontéde repenserles services
àxigencesdu paiientn" sootpasétrangères
client D est une tendancelargement
le
servir
<<
mieux
de
de soins. Le souci
à
la
soumises concurrence.En quoi consistecette
dominantechezles entreprises
? L'entreprisechercheà maintenirou à gagnerdespartsde marché
préoccupation
sur sesconcurrentssur un paramètreautrequele prix de sonproduit.Elle optepour
une srratégiede diflérenciationqui consisteà mettreen avantla qualitédu produit,
et suivantla vente,les délaisde
les servicèsaccompagnant
son conditionnement,
livraison, etc. Pour menerce type de stratégiesI'entreprisedoit déployerdes
compétencesparticulièresen termes de créativité, d'adaptabilité,de maîtrise
technologiquJet de sens cornmercial.L'hôpital n'est-il pas entré dans une
orientationdu mêmeg1pe? Bien évidemmentle termede < stratégie>>n'est pas
repris, mais les objeciifs de I'hôpital rejoignentpour bon nombre ceux de
l'Ëntreprise.La qualitédu servicerenduau patientest un objectifprimordial-Le
pMSI, I'accréditâtionse situentdonc danscettedémarchequalité.Dans la revue
Gestions Hospitalières(Féwier 2001) à la rubriqueVie Hospitalièrele lecteur
apprendque dl CHU ( a satisfait à la procédured'accréditation>>,que tel autre
.èntt" hospitalier <<s'est engagéà respecterune Charte qualité >>,etc. Les
cherchentde plus en plus à obtenirun label < qualité > moins pour
établissements
se différencierdesaufiescenfes hospitaliersquepour mieux rassurerle < client. >>
La procédurepour obtenir ce label est identiqueà celle qui prévaut dans les
enrèprisesprivéespour I'anribution de la certificationISO 9001ou ISO 9002 : un
collèie d'experts-visiteursvient vérifier < la pertinencedesinitiativeset I'effrcacité
dans le
des politiques et procéduresmenéespar les différents établissements
initiatives
de
ces
travers
Au
consacrée).
(selon
formule
la
quafte
>
domaineOèta
D autourd'un ou desprojetss'instaure.Les
unevéritable< ôultured'établissernent
jeu
sans mesurer toujours toutes les conséquencessur
hôpitaux jouent le
I'organisationdu travail et la structurede I'emploi.
De nouvelles règles du jeu s'imposeraient-ellesà I'hôpital? Le schemad'organisation
qui prévaut à I'hôpital est d'abord calqué sur un cloisonnement des services et donc des

3eF. Acker,G. Denis,Ibid,p.38.
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D'ailleurs
: la formationinitiale assigneau soignantsaplacedansI'organisation.
compétences
précises.
I'obtentiondu diplômed'Etat confèreà sondétenteurun posteet desresponsabilités
Tout cela concourtà structurerles perceptions,à entetenir desprédispositionspour maintenir
esten train
de l'organisation.Mais I'organisationbureaucratique
en l'état le fonctionnement
d'évoluer sur la base de nouveauxmodèles de gestion. C'est donc à l'échelle de
vont semanifester.
deceschangements
hospitalierqueles conséquences
l'établissement
5.3.Lesergothéropeutesfoce ou dispositifde gestionprévisionnelle
Partantde I'idée que toute position professionnelleest vulnérable,il existe des
professionsplus fragiles que d'autresmalgré un processusde légitimation.Le cas de la
profession d'ergothérapeuteillustre cet état de fait. Si la réglementationa donné des
dans I'exercice de leur profession,elle ne garantit pas
assurancesaux ergothérapeutes
complètementun cadre strict de compétences.De plus, les multiples possibilités
ne contribuentpas à maintenir I'ergothérapiesur des
d'intervention des ergothérapeutes
positionsclaires.Les nouveauxmodèlesde gestiondu personnelne vont-ils pasobliger les
à se déterminerpar rapportà tel ou tel type de domained'intervention? Estergothérapeutes
ce donc 1apolitique de I'hôpital qui détermineles besoinsen hommesdonc en personnel
de mobiliser? Un nouveaumarchéde I'emploi (administratif)se
qualifié qu'il estnécessaire
constnrit autantsur la basedes exigencesdes soignantset des patientsque sur celles de
I' administrationelle-même.
Le développementd'une politiquede marchéde l'emploi inteme
du marchéde I'emploi interneconsistepour un établissementà
Le développement
en fonctiondes
deseffectifset descompétences
s'"ng"g"t-duosun redeploiement
un descriptif
à
faire
consiste
première
démarche
Une
qu'il
fixé.
s'est
prioritès
( nouveaux
en
les
besoins
d'évaluer
il
s'agit
Ensuite
précisdesmétiersde I'hôpiAl.
pour
continue
formation
la
sur
à
miser
èmplois >. La troisièmeétapeconduit
des
raison
que
en
I'hôpital
adapterI'ofte et la demanded'emplois.Il faut rappeler
logiquement
donc
contraintesbudgétairesne recruteplus massivement,il se totrne
vers le marchéinternequi renferrre despossibilitésimportantesde redéploiement
deseffectifs.
hospitalierqui décidede privilégier la
EvoquonsI'hlpothèsed'un établissement
en
La demande personnelsoignanten rééducationva
réédûcation-réàdaptation.
grandir, l'établissernenta alors le choix de recrutersur le marchéexterneou sur le
àarché interne.En fait, l'établissementprofite de ce projet pour encouragerune
partie de son personnelà la mobilité professionnelleen I'invitant à suiwe une
iormation pour satisfaire à la demanded'ergothérapeutes,de kinésitherapeutes,
d'orthophonistes,par oremple.Mais de quel type de formations'agira-t-il ? Sera-tqu'exigentles nouvearxpostes? Qui sera
elle en àdéquationavecles compétences
chargéde valider cette formation ? Ne va-t-on pas assisterà la naissancede
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nouvellesprofessionscalquéesuniquementsur les besoinsde l'établissementet
non sur des critères plus généraux? Un infirmier qui est intéressépar une
formation en ergothérapieaura-t-il le même niveau de compétencequ'un
fraîchementdiplômé à I'issue de trois annéesd'école ? Ici se
ergothérapeute
trouventpeut-êtreréunisles limites d'unepolitiquede marchéde I'ernploiinterne
parcequ'elle favoriseune variétéde possibilitésd'accèsà despostesau risquede
les< déqualifier>>.
hospitaliers
du secteurprivé, les établissements
Ainsi, cômmepour les entreprises
réfléchissentà une nouvelle gestion de I'emploi en lien avec l'évolution des
technologies,des nouvellespathologieset des prioritésbudgétaires.Aussi c'est
tout l'édifice des garantiesstatutairesdesprofessions< établies> qui semblese
fragiliseraveccettepolitiquede marchédeI'emploiinterne.
Dans la structure hiérarchique d'un service hospitalier la position du cadre
paramédical (anciennement surveillant général) apparaît cofilme essentielle. Il peut en
associationavec le chefde service décider de la création de certainspostes.Les professions
paramédicales(hors infirmiers) militent pour encourager la nomination de collègues à des
postes de responsablesau sein des services. Traditionnellement ce sont les infirmiers qui
occupent ces postes, mais devant les enjeux qui convergent autour de cette fonction les
revendicationss'expriment. Localement les rapports d'opposition naissentà causedu manque
<<d'ouverture > de la part des responsablesadministratifs d'un établissementhospitalier à
accorder des postes à responsabilité à des professions hors infirmiers. La principale
revendication avancée par les autres professions est de dire que les infirmiers n'ont pas
forcément la capacité de diriger des professions qui ne relèvent pas de leur spécialité.
L'UIPARM reprendces revendicationsau niveau local et les transmetpar voie épistolaire au
ministèr#. La pression exercéepar I'UIPARM sur les instancesadministrativescentralesse
traduira-t-elle par des décisions concrètes sur le terrain ? En tout cas, les changements
d'orientation structurelle qu'opèrent bon nombre d'établissementshospitaliers au nom de la

4 Nous rapportonsdesextraitsd'une lettre adressée
de I'ANFE et de I'UIPARM au ministre
par les responsables
de plateautechniquer:
de la Santéà proposdesrcsponsables
( (...) L'éqiné- nécessairàau bon fonctionnementde nos structureshospitalièresou de gros centresde
prôné par la réformehospitalière,l'absenceactuellede débouchésde carrière
rééducatioi, le dëcloisonnement
à proposeret souteniravecfermetél'idée de la miseenplace d'un grade et
amènent
profession,
nous
pour
notre
'd'une
ou
Directeur de plateau techniquede mêmenatureet niveauque celui de
de
Coordonateur
fonitioi
(...)
général.
I'Infrmier
L;évolutionde nos stnrcturæde soins,la place et l'importancedesplateauxtechniquesconfirments'il
te fallait cette nécessité.Par ailleurs, notre profession et l'ensembledes rééducateurset médico-techniques
viventaujourd'hui
-Enfin, de plusen plusnal l'hegémoniedesInfirmièresgénhales.
it noussemblequ'une concertadonsurl'avenir deshôpitauxnepeut plussefaire en q,cluant la
pour continuer à apporter une qualité de soinset que le
part acfivà desrééducateursàt médico+echniques
notre
nom)ù
parler
agir
en
plus
et
peut
ne
mondeinfirmier
Lethe citéepar le Bulletin de Liaison,No2, 1994.
rle plateautechniqueest un servicehospitalierqui regfoupedifférentesprofessionsayantun caractèremédico..
les orthophonistes'
leskinésithérapeutes,
techniquecommelesergothérapeutes,
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qualitéet de I'effrcacitélaissentaugurerdesmodificationsdansla structurehiérarchiqueet
décisionnelle.

?
PROMOTION
PROPRE
DELEUR
AGENTS
6. LESERGOTHERAPEUTES,
est embauchédans un établissementhospitalier où
Lorsqu'un ergothérapeute
I'ergothérapien'est pas en soi une spécialitéreconnue,il dépendparfois beaucoupde
I'ergothérapeutelui-même de < faire bouger les choses>. Un ergothérapeute,par sa
administratifsdu biendétermination,a la capacitéde convaincremédecinset responsables
fondé de I'ergothérapiecomme discipline de rééducation.Donc, la promotion d'une
d' ( occuperle terrain>>.
professionpasseparfoispar la volontéde quelques-uns
?
lesdirectivesimposéespor I'odministrotion
subissent-ils
6.1.Lesergothéropeutes
Il est clair que les médecinsdétiennentune position privilégiée dans le domaine
technique,ce sont erD(en tant que chefsde servicepar exemplequi impriment<<I'orientation
de soins,tandisque la directionadministrativeest engagée
médicale>>d'un établissement
dansune logiquecomptablequi freinesouventles initiativesdeschefsde service.Quelpoids
les ergothérapeutes
et plus précisément
paramédicales,
institutionnelont alorsles professions
dansun contexteoù les réticencesémanentautantde la directionmédicaleque de la direction
administrative? Dansun servicede rééducationdirigé par un cadreinfirmier toute initiative
tendantà promouvoirune catégoried'agentsne risque-t-ellepas de se confronterà une
oppositionde principe ? Le champadministratifne fige-t-il pasles positionsdansun rapport
de luttesstériles? Quece soit I'administation hospitaliereou I'administration(en général)les
obstaclesà la promotiond'une professionne sont-ilspas du mêmeordre? L'une et I'autre
participentà la reproductiondesrapportsde dominationet de lutte entreles dominants(agents
qui détiennentla légitimité) et les dominés(agentsqui visent à gagnerune légitimité).

dans un centre de
d'un serviced'ergothérapie
Le développement
le
fonctionnel
réadaptation

Nous rapportons des extraits d'un entretien que nous avons eu avec une
en retraite et qui racontela manièredont I'ergothérapiea été
ergothérapeute
progressivementreconnuecornmediscipline à part entièredansun établissement
hospitalierdontla vocationestla rééducation:
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< Au début I'ergothérapie était considérée comme une discipline qui devait
( occuper > lespatients après une opëration chirurgicale. Progressivement avec
- l'établissement ne comptait que da*r ergothérapeutes- et en accord
^o
"oîlègu"
les kinésithérapeutes nous proposons de réorganiser le service avec de
avec
nouvea1txaménagementspour prendre en charge diversespathologies. En ayant
obtenu I'aval deTa direction de I'hôpital le service de rééducation est réamënagé
et accueille de plus en plus de patients de tous âges. Les chirurgiens nous envoient
systématiquement les patients en rëéducation commençant à s'apercevoir de
i'intérêt des disciplines de la rééducation. De plus, nous devions êvoluer dans
noye métier car Ià médecine traitait des cas de plus en plus < lourds t>comme les
< atteintes neurologiques >, lesaccidentësde Ia route, Ies traumatisés crâniens...
Progressivement l'àrgothérapie s'occupe aussi de Ia rëadaptation et de la
réinsertion des patients. II faut s'intéresser à la manière dont le patient va vivre à
son domicile, ai quotidien. D'où I'idée d'imaginer une structure utra-hospitalière
qui permet < d'àccompagner > le patient lors de son retour à domicile en lui
propotont des conseilsen aménagementd'intérteur, des aides techniques,etc.
Danscette volonté de changementnous nous sommessouvent heurtésd'abord à la
<r condition > des chirurgiens qui ne voulaient pos se remettre en question et
ensuite à la réticence de l'administration hospitalière. Nous avons réussi
bout du compte ils sont
-aujourd'hui
finalement à les faire plus ou moins bouger... Au
centre de réadaptation
au
une dizaine d'ergothérapeutesà travailler
fonctionnelle. >t

Il y a bien une oppositionentreune rationalitéinstrumentalede I'administrationet
ceux qui cherchentà I'aménager.Vis à vis de I'administrationquelleattitudefaut-il adopter
lorsqu'on est ergothérapeute? Celle empreinted'attentisme? Ou celle inspirée par la
vigilance? :
sur
( (...) II nousparaît plus intéressantd'attirer I'attention des ergothérapeutes
I'institutionqui lescontient.En ffit celle-cia un énormepouvoir sur euJc,mêmes'ils n'en
(...) L'institutionveillera aussià ce quelesactionsdupersonnel
sontpas toujoursconscients.
Petit à petit se conforteradans
ne soient pasen désaccordavec sesrèglesdefonctionnement.
I'idée de ce qu'il a droit defaire, ou de ce qu'il nepeutpasfairela têtede I'ergothërapeute
Il éviterapetit à petit, sansmêmey penser,un certainnombrede solutionsparce qu'ellessont
non conformesaux règlesdefonctionnementet aux valeursimplicitesde cetteinstitutionat. >>
des
de I'adminisfiationsonttellesqu'ellesimposentà I'ergotherapeute
Lespesanteurs
schèmesde perceptionconfonnesà ceuxqu'elle attendde lui. Le but pour I'administration
? Certainementnon, car elle
est-il ( d'endormir )) le personneldont les ergothérapeutes
et desautresprofessionsune franchecollaborationsur desprojets
attenddesergothérapeutes
précis qui relèvent de son initiative comme I'accréditationou le PMSI. Partant d'une
al J.M Destaillats,E. Soritâ,Ia demanded'autonomiesociale,Expériencesen ergothérapie,SaurampsMédical,
1999,Nos,p.189.
E. Soritaestergothérapeute.
f.M. bestaiilatsestpraticienhospitalierpsychiateet médecinrééducateur.
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par I'ANAES) les
nationale(à I'exempledu dossierdu patientrecommandé
recommandation
y verraientplutôt une occasionpour affrmer la spécificitéde leur discipline.
ergothérapeutes
Le dossier du patient en ergothérapie
(à partir de I'article publié par C . Orvoine dans Expériences en ergothérapie,
Saurampsmédical,No 7, 2001,p.2l etp.24). C. Orvoine est ergothérapeute.
Le dosiier du patient est un document de référence professionnelle qui vient
s'ajouter aux àutres outils proposés par I'administration dans le cadre du
progranrme d' accréditation.
< Ce dossier ne peut être sans appropriation, sans régulation aux ffirentes
ne pant vivre que dans une
-dynamique
formes d'æercici de I'ergothérapie, sanscréativitë. Il
de changement. Le cadre proposé est souple et adaptable pour
j"r^"ti"
à chaque àrgothérapeuteet à chaque équipe une personnalisation selon
-les
besoins.Ce àossier du patient en ergothérapie mérite d'être exploré' Il contient
certaines recommandations*, mais il s'appuie sar une certaine vision de la
personne, sur une dëmarche éthique, sur une conception ouverte de nos actes et
sur une néthodologie rtgoureuse. t>
L'auteur semble attribuer une note favorable à cette initiative de I'administration,
celle-ci pouvant concourir à la promotion de la profession à condition que les
ergothérapeutesse <<I'approprient > :
o1...1 L"- dottier du pàtient en ergothérapien'est pas un docamentdépositaire de
,"""it"t applicablesielles quelles. C'est plutôt un médiateur, notion bien connue
des ergothZrapeutes,pour questionneret s'approprter sespratiques, aftn de mianx
se positionner dans le contexte actuel de santé.
Tiut changementincorpore de la créativité. Si le cadre proposé devient un support
à I'analyse, aux discussions, au changement, il devient aussi support aux
propositionset à la concertation. C'est ainsi qu'un documentlabellisé et référencé
'peut
devenir un levier vers plus de communication et de compréhension-II ne
devient parlant que si chacun peut y trouver sa marque. Une des conditions
d'utilisation estIa transgressionà partir du documentinitial. Dire cela n'est pas
un appel à Ia subversion,mais plutôt un encouragement à I'imagination et à
I'expérimennfion. Aufinal, c',estune voiepossible versplus d'autonomie.>
L'auteur précise en q-uelquesorte la < conduite à tenir >)pour utiliser au mieux le
<<dossierdu patient >, soulignant au passageles enjeux professionnelsde cet outil.
Ce qui apparaît comme une contrainte supplémentaire dans la pratiqle
professionnéfle au quotidien (mais acceptée)peut être un moyen pour se distinguer
àes autres professions. Ce qui était de I'ordre de la < soumission )) passe au stade
de < I'affirmation >. Les ergothérapeutespasseraientde la position de dominé à la
position de dominant.
tl-a définitionde I'AI'IAES du dossierdu patientestla suivante:
<<Document rassemblantles informations et donnéesutiles concernantle patient afin
d'élaborer,de planifieret d'évaluerla démarchedessoins.C'est un outil de réflexion,de
synthèse,de traçabilitédessoinspermettantle suivi despatients'>

La relation entre les ergothérapeuteset I'administration serait-elle donc plus
complexe qu'il n'y paraît ? D'ailleurs la complexité est une notion avec laquelle les
semblenttrèsbien s'accommoder:
ergothérapeutes
( (...) L'ergothérapie estune sciencebasée sur un travail, à partir du tlou, de
I'imprévisible, du complexe.Le travail de I'ergothérapeuteconsisteà faire émergerdes
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personnellesdu patient et
dimensionscachéesqui sontsouventcentréessur lesdynamiques
de sa famille. Il lui faut alors les intégrer dans la réflexion qu'elle peut avoir sur la
desprtorités qui ne
constntctionduprojet etfaire partagerau restede l'équipethérapeutique
>
eelledeséquipes-42
sont pashabituellement
fait-il montred'une capacitéà s'adapter,à
Dansle milieu du travail I'ergothérapeute
innover plus que les autres professions? L'administration tient-elle compte de cette
avecles besoins
potr mieuxajusterles postesd'ergothérapeutes
dimensionde I'ergothérapie
soulignentla position de
en soin despatients? Bon nombrede discoursd'ergothérapeutes
tant en rapportavecI'instanceadministrativecentralequ'avec
dominéde I'ergothérapeute
hospitalier'
localetelleun établissement
I' instanceadministrative
Sur la base des conditions < objectives>>de I'exercice de la profession,un
embauchédansun servicede rééducationfonctionnellene peut exercerque
ergothérapeute
dans le domainede la rééducationmais à mesurequ'il montre ou démontreauprèsdes
n'estpaslimité, sa
collègues,du patientet de I'administrationquesonchampde compétences
position dans I'institution n'aura-t-ellepas tendanceà évoluer ? Cettequestionn'est pas
à
Mais quelestI'intérêtpourun ergothérapeute
limitéeà la seuleprofessiond'ergotherapeute.
? Toute professionest soumiseà ce type de
dévoiler ses capacitésprofessionnelles
confrontationqui estassimilableà une lutte d'interêts:
par les intérêtsà
< euand nousdisonsque lespratiquesdesagentssontcommandées
génériqueset spécifiques,il convientde nepas prendre la notion d'intérêt dans un

la fois
et
sensrestrictif.L'intérêt matérieln'estpas seulcapablede mettrelesagentsen tnouvement
de lesfaire entrer en lutte.ai>>
Cetteévocationde I'intérêtrenvoieaux conditionsdanslesquellesles ergothérapeutes
ne sontpasmuspar I'intérêt
sontimpliquésdansle champprofessionnel.Les ergothérapeutes
jeu >>:
matérielamaispar la volonté departiciperau <<
< Lesagentspeuventvouloir renverserlesrapportsdeforcedansle champ,mais,par
aux enjeux,ils ne sontpas indiféren*- Vouloir
la même,ils accordentde la reconnaissance
qui esttacitementexigépar
faire Ia révolutiondansun champ,c'estaccorderl'essentielde ce

o2J. M. Destaillats,B. Pelegris,La place institutionnellede I'ergothérapie,Expériencesen ergothérapie,
médical,No5,1999,P.162.
Sanramps
B. PelegrisestergothérèPeute.
a3A. Accardo,Initiation à la sociologie,Bordeaux,Le Mascaret1991,p,76'
s Nousenûendons
par intér,êtmatériel,exclusivementlesrérlrnérations.
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ce champ,à savoirque ce qui s y joue estassezimportantpour qu'on ait envied'y faire la
>
réttolution.as
Dans le champ des professionsparamédicalesles enjeux ne sont pas ceux qui
mêmesi cetaspectn'estpasà négliger.D'ailleursnotreenquête
concernentlesrémunérations
pasun motif d'insatisfactiontr.Mais ce sontplutôt
révèleque la rémunérationne représente
les conditionsd'exercicede la profession(lesmoyensmatérielset humainsmis à disposition)
qui suscitentdesréactionscar ellessontun révélateurdesenjeuxau seind'un champ.Là où
est
ânergentdesbesoins,desmoyenssontmobilisables; la difficultépourlesergothérapeutes
existent,ils exigentdoncdesréponsesmatérielles
de montrerquedesbesoinsen ergothérapie
Le fonctionnementd'un serviceau sein d'un hôpital ne
et des effectifs supplémentaires.
dependpasseulementdu dynamismede sonchef de servicemais de I'engagementde toute
une équipe.Au sein de cetteéquipeil y a desprofessionsqui détiennentdespositionsplus
importantesque d'autres et qui ont donc plus consciencedes enjeux que d'autresoT.Si
I'ergothérapieest en position d'infériorité à I'intérieur de I'hôpital n'a-t-elle pas une
possibilitéde s'afhrmerà I'extérieurde celui-ci ? Les enjeuxne sont-ilspas pour partie en
train de sedeplacerà I'extérieurde I'hôpital?
por le secteurossociotif?
6.2.Lopromotionde I'ergothéropieposse-t-elle
dans notre enquête,à travers leurs
Les prises de position des ergothérapeutes
estencoreà trouver:
rappellentquela placede I'ergotherapie
réponses,
< L'ergothérapie estsituée à l'intérieur de I'hôpital et s'intéresseà l'extérieur de
I'hôpital. (...) Etle doit être capabled'aller dans l'un et l'autre des deux mondeset de
ramenerà I'intërieur des équipesdes élémentsde l'ëcosystèmedu patient afin qu'il soit
reconnu,respectéet intégrédans les objectifsde soin et il doit permettrede traduire auprè:s
du patient la pertinence d'actes extrêmementtechniques(kinësithérapie,orthophonie,
>
nédecine)dontle patientneperçoit pasl'intérêt defaçonâ,idente.aE

o5P. Bourdieu,Raisonspratiques,Paris,Seuil, 1994,9.152.
6 li.lo/rdes ergothéraieuteiinterrogéssont satisfaits(29.9yù ou assezsatisfaits(43.2o/o)
de leur rÉmunération.
témoigpentd'une insatisfactionvis à vis de leur revenu du travail. Par
Tandis qç1e26.9%des ergothérapeutes
qui ont mentionnéla faible rémunérationcornme( aspectslesmoinsintéressantsde
aillenrs,ies ergothérapeutés
par d'auhes aspectsde
la professioni1qu".ûon 33) ne dépassentpasla dizaine.Sansdoutesont-ils préoccupés
ler.uprofession.
a?C'est d'ailleurs un rôle qui revient à I'Al.lFE et à I'UIPARM de sensibiliserles ergothérapeutes
adhérentset
(ceci
joue
est une
pas
égales
à
armes
non
se
que
la
concurrence
les autresà la réalité des enjeuxde telle sorte
)).
gagner
tous
les
coups
position
<
à
de
pas
en
n'est
mais
dominant
où
le
dansdesconditions
illusion)
4 J. M. Destaillats,
B. Pelegris,opuscit., p.164.

276

La richessede I'ergothérapieestde sesituerentrele médical(l'intérizur) et le social
(l'extérieur).Mais cettepositionn'est-ellepasconsidéréepar certainscommeune faiblesse
parcequ'elle estjustementsituéeentrecesdeuxmondes? Quantau secteurassociatifceluide priseen charge
pour faire faceà desdemandes
ci a largementsollicitéles ergothérapeutes
et diversifiéeshorsde l'institutionhospitalière:
deplus en plusnombreuses
< Les dilférentssemicesd'insertionsocialeet de conseilsautourdu handicapmoteur
telsque lesESVADde I'APF,les SMI de I'AFM, lesCICAT*,tout commele GIHP** l'ont
pour compléterles
bien compris et ont augmentéle nombrede postesd'ergothérapeutes
dispositifsexistantset apporterdesréponsesplus adaptéesà cellesqui étaientdéià enplacedansla miseenplace desservicesdesuiteinstitutionnelsqui
On obserttele mêmephënomène
aident à faire la transition entre l'institution et le retour vers la réalité quotidienne
>
ordinaire.ae
* Cenhed'informationet de conseilen aidestechniques
** Groupernent
physiques
handicapées
pour I'insertiondespersonnes
Le < salut > de I'ergothérapie viendrait-il uniquement des structures associatives ? En

tellesqueI'APF ou I'AFM oftent deschampsd'intervention
effet les structuresassociatives
Toutefois, I'embauched'un
très larges, proches des souhaitsdes ergothérapeutes.
dansune associationdépenddes priorités que celle-ci s'est fixée. Si les
ergothérapeute
d'une antenneAPF par exemple,dans tel département,décidentplutôt de
responsables
I'embauchedepsychologues
handicapées,
arD(personnes
privilégierle soutienpsychologique
I1 esttoutefois
dansles équipesESVAD estprioritairesur le recrutementd'ergotherapeutes.
possible de faire appel occasionnellementà un ergothérapeutesur des questions
intérieurou extérieurdu domicile,etc. Les ESVAD cornmeles SRAI ne sont
d'aménagement
il s'agit ausside tenir comptedes
desmêmesprofessionnels,
invariablement
pasicomposées
de chaque
coordonnateur
demandesformuléespar les patients.A ce niveau,le responsable
"q,tip"

détientun rôle imPortant:
ESVAD:
coordonnateur
< Le responsable
- coordonnel'équipeet lesrëunions
-

(...)

-

està l'écoutedes besoinsdesusagerset répercute,si elle en est saisie,les
demandesà I'équipepour éyaluationet réponse,ou orientevers desrelais
>
qtértanrs aprèséchangeavecl'équipeet le secrétariat.so

4 J.M. Destaillats,
E. Soritq opuscit, p.l9l.
$ Documentintemeà I'APF, Délégationdu Bas-Rhin,2@0.

277

doit
Le coordonnateur(qui d'ailleurs est susceptibled'être un ergothérapeute)
desdisciplinesdu secteurmédico-socialpour orienterles
posséderune bonneconnaissance
demandesdes personneshandicapéesvers le ou les professionnelscompétents.De plus,
l'équipe permanenteest consultéerégulièrementpar le coordonnateurpour évaluer les
besoins.Cette prise en charge du patient prend un caractèremoins formel et moins
quedansune institutionhospitalièresl.Mais celane veutpasdire pour autant
bureaucratique
y soientplus reconnus.L'ergothérapeuteserasollicité lorsquele
que les ergothérapeutes
son interventionet
coordonnateuret le responsablede I'associationestimerontnécessaire
n'est pas
donc sa participationdans l'équipe. Mais la présenced'un ergothérapeute
systématique,elle dépendselonnousde deuxfacteurs:
- de la bonneconnaissance
de cetteprofessionpar les autresprofessionnels
et par lespatients(du public donc)
-

eux-mêmesà faire connaîtreleur
de la capacitédes ergothérapeutes
discipline.

et son ouverturesur <<I'extérieur>>le
De par la souplessede son fonctionnement
Mais si les associations
secteurassociatifparaîtplus enclin à attirer les ergothérapeutes.
les initiativeset lespossibilitésde
s'approchentd'un modederégulationtrop bureaucratique
recrutementsontfreinées.
L'administrationimposepar définitiondesréformesdont elle ne mesurepastoujours
Elle raisonnedansune logiquemoyens-finsmais elle oublie que le
toutesles conséquences.
systèmefonctionnegrâce à un personnelqui est constamm"ntJttge de s'adapter.Les
semblent
professionsqui sontamenéesà appliquerde nouvellesdispositionsréglementaires
Les réformessont donc I'occasion de
souventles subir plutôt que de les accompagner.
de I'hôpitat avecà la clé desmodificationspossiblesdansle
reconsidérerle fonctionnement
rapport entre les professions.Ne risquent-ellespas d'exacerberune conct[Tenceentre les
professionsdéjà( installees>>et les professionsqui veulentse < faire uneplace> ? Les prises
sontsignificativesde l'état d'un rapportde forcesqui persiste
de position desergothérapeutes
dans I'hôpital. Il n'est pas tout de garantir un statut sous couvert du diplôme et des
le choix pour I'administrationd'engagerdesréformesdes
qualificationsqui y sontattachées,
de soinsde se lancer
et médicales,I'obligationpour les établissements
étudesparamédicales
5r L'APF ne reprendpasta grille AGGIR pour évaluerle degréde dépendancedespersonneshandicapées.La
prise en chaige de ces personnespossède donc un aspect moins formel. L'APF insiste sur
)), sur( I'aide humaine> a apportéauxpersonneshandica$es.
< I'accompagnem€nt
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sur les stafutsdesprofessions.Le
dansune démarchequaliténe sont passansconséquences
qui concernele systèmede soins,et qui seréalise
mouvementde réformeset de changements
des
certessur plusieursannées,laisseentrevoirune évolutiondes pratiquesthérapeutiques
occupent
et doncune modificationdesplacesque cesmêmesprofessionnels
professionnels
dansle champdesprofessions.
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CHAPITREIII

ECONOMIQUES
DESCONTRAINTES
SOUSL'INFLUENCE
L'ERGOTHERAP]E

uneprofessiontelle queI'ergothérapie
La manièredont estréguléeadministrativement
qui pèsentsur elle.En effet,il ne faut pasomettre
estrévélatricedescontrainteséconomiques
et que celles-ci
queI'avenir de I'ergothérapieesten partieliée aux décisionsadministratives
Les réformesadministratives
dépendentde prèsou de loin de I'environnementéconomique.
ont desimplicationsen matièreéconomiquequeleursinitiateursn'ignorentpas-La tendance
actuelleest à la surveillancedes dépenseset au frein au < gaspillage.> L'équilibre des
il faut veiller à ne pas
financespubliquess'appliqueà toutesles instancesadministratives,
( creuser> les déficits :
< La logique des moyensva donc céder la place à la logique des résultats.Les
par objectifs> deviendrontunepratiquecourantepour gérer les
méthodesde < management
senticesde l'Etat, cornmeelles le sont devenuesdans le privé depuis de nombreuses
années.t>>
La performance,le résultats'introduisentdansI'administrationde la santéavecdes
diverses.Si la mise en route des réformeset les changementsau sein de
conséquences
I'administrationhospitalièreont pour origine principalementdes raisons économiques,
humainestant du côtédu soignéquedu
comptables,il ne faut pasignorerleurs conséquences

I A. Kahn,Le managernent
par objectifsgagneles servicesde I'EtaL Le Monde,2.07.2002.
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deshôpitauxse mesurent'ellesde plus en plus à l'aune
côté du soignant.Les performances
desrésultatscomptables?

ECONOMIQUE
DUFACTEUR
ENCOMPTE
I. LA PRISE
souventqu'à la manière
ne secomprennent
Lesprisesde positiondesergothérapeutes
qui entourentleur profession.De mêmeque les
dont ils apprécientles enjeuxéconomiques
prisesdepositionde I'administrationsontà examinerauregarddesréalitéséconomiques:
>
desagents.2
< L'empreinteet I'emprisedu champsont inscritesdans les dispositions
révèlent
Les résultatsde I'enquêtequenousavonsmenéeauprèsdesergothérapeutes
qu'il estdifficile pour erurd'ignorerI'aspectéconomique.
l.l. Lo perceptiondes controinteséconomiquespor lesergothéropeutes
évoquentpar exemplele < manquede moyens3,, ils ne
Lorsquedesergothérapeutes
font quede soulignerclairementles déficitsqui grèventles financespubliquesempêchantla
interrogésportentsur I'avenir
créationde nouveauxpostes.Le regardque les ergothérapeutes
qu'ils possèdentau
de la professiondécouled'un capitald'informationset de connaissances
Ce champ
fur et à mesurede leur immersiondansle champdesprofessionsparamédicales.
n'échappepas, à I'image d'autres champs, à des contrainteséconomiques.Les
nousle rappellentdansleur réponseà la question344:
ergotherapeutes
< Commeune profession nécessairemais qui est un plus, en cas de restriction
budgétaireil y aura desdfficultés de maintiendeposte,à moinsquele vieillissementde la
population ouwent des postesdansle maintienà domicile.>
(Femme,33 ans,I3 ansd'ancienneté)
< L'ergothérapie devrait prendre de I'ampleur dans le cadre de la politique de
maintienet de retour à domicile.Les gens veulentpouvoir resterchezeux, ils guérissent
propre et celacoûteraitmoinscherà la SécurtÉsociale->>
mieuxdansleur environnement
(Femme,32 ans,8 ansd'ancienneté)

2 p. Bourdieu,Le champéconomique,Actesde la rechercheen sciencessociales, No I19, 1999'p.48.
3En réponseà la question33 qui concerne< lesaspectslesmoinsintéressants
de la profession.>
a Rappel: question34 qui portesvt t<...|'avenir
del'ergothhapie.>
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< II faudrait que I'ergothérapiese développeen libéral car cela devientdfficile de
trouver des postesen centresou dansles hôpitaw (pour lesieunes diplômés)->
(Femme,27 ans,5 ansd'ancienneté)
de la concunenced'autres
< Dfficile ; dufait dufaible nombred'ergothérapeutes,
paramédicaux,des dfficuttés ëconomiquesactuellesqui tendentà diminuer le nombre
d'embaucheset nuisentà la mise en place d'une cotationd'actespermettantun exercice
libéral, seulgarantd'un maillagecotect du territoire.>
(Femme,
33 ans,9ansd'ancienneté)
< L'avenir de l'ergothérapieestincertainen milieu hospitaliercar les moyenset les
budgetssontdeplus enplus limitésd'où la nécessitédejustifier et d'argumenternosprises
en charge.>
(Femme,40 ans,19 ansd'ancienneté)
Cesquelquestânoignagess'inscriventdansun plusvastediscoursqui tient comptede
la dimension économique des différents aspects associésà une profession. Ces
admettentque les restrictionsbudgétairessonttelles quela professionne peut
ergothérapeutes
pas prendre son véritable essor.La faute est attribuée( atur diffrcultés économiques> que
subit le payset qui empêchentun véritablearbitragebudgétaireen matièrede politique de
commeun <plus>>
puisqueI'ergothérapieestconsidérée
santéen faveurdesergothérapeutes
perçoiventici les limites de
en I'occurrencecomme un ( luxe >>.Les ergothérapeutes
I'expansionde leur disciplineà causede contrainteséconomiquess,que la professionsoit
peu connuen'arrangeguèrela situation:

s Il ne faut pasomette que les médiasentretiennentlargementcetteidée que les comptesde la Sécuritésociale
dégradés:
sontcbroniquement
o ... Lo nedias ont tëgitimé,par la force des choses,l'ophation qui consisteà iuger l'institution sur
descritères comptables,voire,éomme-onlefait pour une entrepriseprtvée, sur ses< résultats>- Les termesde
r déficit > ou dà <<îou > Ie rappellent: il estlargementadmisque l'on puissepenserla Séctité sociale sur le
^odèt" d'une entrepriseou d\ti ménage.> (J. Duval, Une réformesymboliquede la Sécuritésociale,Actes de
No 143,2002,p.54)
sociales,
ensciences
le recherche
L'opinion publiqueest habituéeà être abreuvéepar un mêmetype de discourssru les déficits des comptesde la
Sécuritéro"i"fu,lorqu'au point d'accepterde se<<sacrifier> ? Le quotidienle Figarotitait en premièrepagedu
22.1O.OZ:< Lei Françaii prêtsà des sacrificespour sauverleur systèrnede santé.> Ce titre fait suite aux
résultatsd'un sondagemenépar I'institut lpsospourle Figaroet Francetélévision.
Dansce climattoutesles réformesdu systànede santéne sont-ellespaspermises,mêmelesplus impopulaires?
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sur la profession
Manquede connaissance
de la part de I'administration
d'ergothérapeute

II
+
Arbitragesbudgétairesen leur défaveur
II
I

+

de la profession
Frein au développement
ont incorporé ce schéma qui fait
Dans une certainemesure,les ergothérapeutes
danslequelils évoluent.
référenceà l'état desrapportsde force dansI'espaceprofeSsionnel
Cet espaceest bien celui où s'affrontentles professionsentre elles pour obtenir les
< meilleuresplaces> avec commearbitre une administrationqui prend des décisionsen
disponibles.En somme,le champéconomiqueest
grandepartie en fonction desressources
desrelationsde telle sortequ'ellesdéterminentles prises
composéd'agentsqui entretiennent
de position de chacund'eux. Cellesde l'administrationsont particulièrementsignificatives
d'une certainelogiquede fonctionnementdu champ.
économiqueslorgementdiffuséeset propogées
1.2.Desinformotions
La maîtrisecomptabledesréformesdansle mondemédicaloblige I'administrationà
de l'évolutionde la situationéconomiqueglobale.Prenonsle casde
s'infonnerrégulièrement
organe
la DREES( Directionde la recherche,desétudes,de l'évaluationet desstatistiques),
dansdes
qui dépenddu ministèrede I'Emploi et de la Solidaritéet qui publie régulierement
ouvragesdes statistiquessur la situationsanitairede la France.Dans un numéroparu au
courantde l'année2000 la DREESévoquedansun article6< l'évolution conjoncturelledes
dépensesd'assurancemaladiedu régimegénéral>. Utilisant un indicateursynthétiquemis au
point par la CNAM, I'article montrecombienles prestationsqui couwentle risquemaladie
augmententrégulièrementdepuisjanvier 1997.Par ailleurs, dans le même article, il est
mentionné d'autres chiffres, notammentsur la progressionpuis la stabilisation de la
consommationde santédansle PIB (Produitintérieurbrut) :

6Consommation
médicaletotale,Drees,20fi), Nol, p.13.
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TableauI : Evolution de quelquesgrandsagrégatsconcernantla consommationde santé
1990

r995

r999

7.8

8.6

8.5

7.9

8.8

8.7

Partdansle PIB (en%) :
-de la consommationd,
soinset debiensmédicaux
-de

la

consommation

médicale totale

Source:DREES

médicaledansle PIB augmenteentre1990et 1995.Fuis
La part de la consommation
celle-citendà se stabiliserà partir de 1995.Cesquelquesrésultatsserangentà côtéd'autres
de
donnéesqui traduisentla mêmetendance.Dansun articleparu en 2001deuxéconomistes
de santédepuis1970:
desdépenses
internationale
la DREESfont unecomparaison
< L'augmentationdes dépensesde santépose, à long terme,la questionde leur
public. (...) L'étude de la répartition de la croissancedu
soutenabilitépar le Jïnancement
hospitalières,médecinede ville et médicaments,
entre dépenses
volumetotal des dépenses
au niveauglobal. Elle montreégalementla part croissante
observëes
confirme lestendances
>
des pays.1
depharmaciedansI'ensemble
desdépenses
confirmentle
internationales
Par ailleursles auteursprécisentque ces comparaisons
poids grandissantdes dépensesde santé dans le PIB de chacundes pays (Allemagne,
Royaume-Uni).
Espagne,Etats-Unis,France,Italie,Pays-Bas,
La caution scientifique
D'autresmvatrx sur les questionsrelativesà l'économiede la santéabondentdans
que comptable.En
le mêmesens,en y ajoutantune cautionplus mathématique
arrivent à
par
hypothèses
raisonnant
en
effet, les économistesde la DREES,
paramètres,
dont
y
différents
en incorporant
construiredesmodèlesmathématiques
celui de la démographie:
< Les dêpensesde santê augmententavec la population et dépendentde sa
il est
structure d'âge. Pour mesurer les effets des variables démographiques,
de
en
dépenses
des
d'ëvolution
I'indice
fonction
décomposer
possible
de
-l'évolution
de
données,
d'âge
structure
et
population
à
moyenne
de la dépense
(C.
Bac
et
G.
>
d'ôge.
structures
des
l'htolution de la population et de celle
Comilleau,Drees,N"1, 2001,P.83).
En fait les auteursessayentde construireun indice capablede rendrecomptede
totalesde santé.D'autre part, d'autres
I'effet du vieillissementsur les dépenses
en
un modèlemacroéconomique
élaborant
en
sens
même
dans
le
vont
spécialistes
de
santé:
rapportavecles déPenses

7C. Bac,G. Cornilleau"Comparaison
de santé,Drees,l'{"1, 20fJ1,p.79.
desdépenses
internationale
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d'équilibre
<cOn a donc cherchéà construire un modèle macroéconomique
génëralpour analyserI'incidencedespolitiquesde santé sur l'économie,Ie taux
et l'état de santégënéralde Ia populafion>. ( N.
d'épargnemacroéconomique
Couderc, V. Touzé, B. Ventelon, Politiques de santé dans un modèle
: un exercicede simulation,Drees,N'1,2001' p.34).
macroéconomique
Ici, les auteursmultiplient les hypothèsespour s'interrogersur la politique de
des dépenses> qui sembleraitune réponseà la haussede la
<<contingentement
médicale.L'idée estde rapprocherun modèlethéorique,sur la base
consommation
de la simulation,avecle <<réel >. Mais les auteursconviennentqu'il est difficile
D,par définitionnon
psychologiques
d'introduiredansle modèledes< paramètres
modélisables.

Nombreusessont les étudesdonc qui cherchentà décrire et à expliquer l'évolution des
dépensesde santé. Elles concourent au débat actuel sur la façon dont il faut dépenser
autrement.Les instancesofficielles @REES, INSEE, CNAM, etc.) d'où émaneI'information
économiqueparticipent à la construction des représentationsdes agents.Ces informations à
caractèremacroéconomiquesernblent confirmer ce que beaucoupd'ergothérapeutesobservent
autour d'eux, dans les institutions : le < vieillissement > de la population, les <<besoins >>de
soins qui augmentent, etc. Ces évolutions plaident pour une redéfinition des moyens
attribués8:
< L'ergothérapie aurait un grand avenir si les budgets étaient débloqués. Il y a
beaucoup de besoins mais peu de moyens. >
(Femme,25ans,3 ans d'ancienneté)
< L'ergothérapie a de l'avenir si lespouvoirs publics, I'administration, le ministère de
la Santé, lesmëdecins,...voulaientse donner ausstla peine d'amëIiorer la vie quotidienne,le
confort, I'autonomie et I'indépendance despersonnes handicapéesen général. Ilfaut une
volontépolitique et... un budget !>>
(Femme,36ans, 14 ans d'ancienneté)
Les termes économiques entrent dans le discours des ergothérapeutes.La rénlité
économique est partout présentejusque dans le quotidien des pratiques thérapeutiques.Des
restrictions budgétaires ici, un poste supprimé là, tout cela au nom d'une certaine rationalité
économique ?

t Réponsesà la question34.
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?
THERAPEUTIQUE
DEL'ACTE
AUSERVICE
ECONOMIQUE
2. LA RATIONALITE
politiqueset
L'avenir de I'ergothérapieest suspenduaux décisionsdesresponsables
administratifsqui elles-mêmesdépendentbeaucoupdes conclusionsdes spécialistesen
privéesil estd'usagede faire appelà desexperts
économiede la santé.Dansles entreprises
et repérerles surcoûtstoujoursnuisiblesà la
pour soulignerles éventuelsdysfonctionnements
rentabilité.L'administrationserangeaussidansdetellesopérations-vérité.
2.1.Lomoîtrisedes dépensescomme discoursde référence
Pour les besoinsd'expertiseI'administrationcomptesouventsur sespropresagents.
Les responsablesadministratifsimpliquésdans le systèmede santéapportentaussi leur
contributiondansle débaten insistantsur les aspectséconomiques:
< Le soin estun produit d'une chertécroissanteet dont les coûtsdeproductionsont
peu ou mal connus.Aussi,la régulationéconomiqitede I'hôpital seiustifie-t-ellepour des
>
quemicroéconomique-e
raisonsd'ordre autantmacroéconomique
d'hôpital de I'auteurdonneencoreune autrerésonanceà
La positionde responsable
du
son discoursdansla mesureoù < il sait de quoi il parle>. A la fois acteuret observateur
systèmeil n'ignore pas que le salut de I'institution hospitalièrefrançaisepassepar une
rejoint donc
<<maîtrisemédicaliséequantitativeet qualitativedescoûts>>.Sadémonstration
de la question.Elle s'appuiestr un constat
par d'autresauteurs,spécialistes
cellesexposées
bien étabti : un risque de dérive des dépensesde santéen raisonde la progressionde la
demandede soinsliée à une offre de soinsqui continueaussià croîhe.D'où la nécessitéde
réformerI'hôpital dansle sensde la < modernisationdesoutils de gestion>>,de la < recherche
de la rationalité> :
< La régulation économiquedu secteurhospitalier ne peut se satisfaire des seuls
crttèresqualitatifs. EIle sefonde égalementsur la recherchede la rattonalitë, non seulement
hospitalier maiségalementdu systèmedesantédanssa globalité.to>
du système
La rationalitéesttrn conceptqui alimenteles discourssur la gestionde I'hôpital et du
systèmede santéen général.Une destraductionsde ce conceptde rationalitédansla réalité du
e B. Bonnici, L'hôpital, enjeuxpolitiqueset réalitéséconomiques,
française,Paris, 1993,
La documentation
p.107.
b. nootti"i estdirecteurdu centrehospitalierd'Aix-en-Provence.A ce tiEe il apportesa contributionau débatoù
I'approcheéconomiqueestdominanûe'
'otbi4 p.t69.
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systèmede santéest le contrôledes coûts d'hospitalisation,une meilleureallocationdes
à
d'hospitalisation
deprotectionsocialeproposentdesexpériences
Lesorganismes
ressources.
la constitutionde
qu'unehospitalisationclassique,ils encouragent
domicilemoinscoûteuses
réseauxde soinset de maintienà domicile,ils limitent le nombrede lits d'hôpitaux,etc.De
de < bonnepratique>,
plus, ils apportentaux médecinsgénéralistesdesrecommandations
toujours dans un souci d'économies,en instaurantle carnet médical, par exemple,qui
comportedes incitationspartiellespour le médecinà modérersesprescriptionslr.Donc le
systèmede santétel qu'il fonctionneen Francedonnela possibilitéaux pouvoirspublics
dansI'accèsauxprofessionsde
et plusparticulièrement
d'imposerdesrestrictionsnécessaires
santé:
< Les professionsde santé ont de plus en plus tendanceà multiplier les actes
pour stabiliseret augmenterleurs revenusetpour développerunerenomméequi
techniques
estsouventdirectementproportionnelleau degré de sophisticationde la médecinequ'ils
pratiquent.(...)
Les réglementationsd'accèsà cesprofessionset awcdiférentesspécialitéspermettent
donc une certaine maîtrise des dépensesde santé selon le principe que moins il y a de
médecins,moinsil y a de consultationsà rembourser,d'analysesà demander,d'arrêts de
...t2>>
travail prescrits
Les pouvoirspublicsagissentsur les conditionsde I'offre de soinsà défautde peser
maistout le
Mais ce ne sontpasseulementles médecinsqui sontconcernés
sur la demandel3.
corpsmédicalet paramédical.Les pouvoirspublicsn'ont-ils pas intérêtà limiter le nombre
chaqueannéeuniquementpar souci
d'admisau concoursdu diplômed'Etat en ergothérapie
de limiter des actesen ergothérapieque les médecinsseraientamenésà prescrire? Est-il

rr Le dispositifdu carnetmédicala été instaurépar A. Juppé(Premierministre)en 1995.Le cametmédical
devait servir à fidéliser la clientèleet éviter le <<nomadismemédical >>.D'auhes initiatives émanantdu
gouvernementde L. Jospinen féwier 1999vont dansle mêmesens,elles visent à convaincreles praticienspar
une lette qui leur est adresséede respecterles nouvellesdispositionsréglementairespour limiter les dépenses.
(iuin 2002) en matièrede prescriptionsmédicalesémanentdu directeurde la
Les derniàes recommandations
CNAM, J.M. Spaeth,qui demandeaux médecinsgénéralistesde moins prescriredes antibiotiqueset plus de
se
médicamentsgénériquesen compensationde l'augmentationde la consultationà 20 €. Cesrecommandations
elles
partenaires
mais
concernés
les
entre
de
discussion
convention
donc
généraleruent
base
de
sur la
font
peuventaussiprendrcun caractèrecontraignantsi la conventionestdénoncée.
12A. BeresnialçG. Duru,Economiedela santé,Masson"Paris,1997,p. 85.
13Les spécialistesen économiede la santés'interrogentaussisur la manièredont il faut freiner la dernandede
lespatientsdensle domainede la santé?
soins.Commentresponsabiliser
< LorsqueIa maladie survient,l'individu pant choisir plusieursstratégies: auto-médication,attente,
de santé.Il a été démontré (énde de la Rand,enquêtesanté)qu'un individu possédantune
recoursau système
couvùure complèteopteraplusfacilementpour la dernièreoption.>
S. Chambaretaud,L. Hartmann,Contratsincitatifs et asymétried'information : le financementdes biens et
Nol5, 1999,p.108.
Lescahiersdu Gratice,Credes,
servicesmédicaux,
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de la part de I'administrationde la santéd'allerjusqu'àdemanderauxdirecteurs
envisageable
de personnel?
d'hôpitaux de restreindreles dépenses
< La décélérationde leurs dépensesà laquelle les hôpitauxont ëté contraintsest
voire sontréduites
s'amenuisent,
: lesréservesdesétablissements
douloureuse
naturellement
à néant.Des taux directeursinférieursau départ à l'évolution de la massesalariale ont
précipité d'indispensablesmesuresd'économie,de rationalisation, de productivité,
notammentdans les sertticeslogistiques.Les hôpitauxont dû puiser dans leurs réserves,
padois, mais pas toujours, confortables.Les mesurestouchant le personnel sont bien
perçaes.to
t>
entendueslesplus douloureusement
à la volontéde soigner? Doit-onsacrifierle
La logiquecomptables'est-ellesubstituée
personneldonc l'encadrementau nom de la rigueur budgétaire? Le débat est largement
ouvertdepuisdesannéeset touched'ailleurstouteslesactivitésdu servicepublic ( y compris
publiques).Les étudessemultiplientpour démonferle caractèrepertinentdes
les entreprises
tout en assurantun servicede soinsde qualité.Les
prograrnmes
d'économiesdesdépenses
responsablesdes différentescaissesapportentégalementletr contribution au débat. Ils
maispasà < n'importequel
interviennentdansle débatpourjustifier la maîtrisedesdépenses
prix D :
< La Maîtrise médicaliséede l'bolution desdépenses(MMEDS)a été immédiatement
présentéecommeune *oisième voiefrançaise au problèmede la maîtrise des dépenses.
elleprétend
Alternativeaux haussesdes cotisationset atn diminutionsdesremboursements,
rëguler le systèmede santé par une action sur Ia qualité et l'opportunité des soins
prescrtB.ts>
a I'avantagede rassurerà cause
d'un modèlede maîtrisedesdépenses
La présentation
de soncaractèrescientifique.Il tient compted'un cerùainnombrede paramètresafin de mieux
envisagerI'avenir.L'expert, qui est à I'origine de l'élaborationde cesmodèles,se présente
commecelui par qui la solutionestpossible.Mais I'administration,justementconseilléepar
les différentsrapportsd'experts,s'oriente-t-ellevers dessolutions<<clésen main >>,<<prêtesà
I'emploi> ?

laP. Gauthier,Peut-onsauverles petitshôpiaux ?, Revuefrançaisedesaffairessociales,No4, l99l,p. 68.
P. Gauthier est chef de service et adjoint au directeur des hôpitaux du ministèredes Affaires socialeset de
I'Intégration.
ls V. Ravoux,La maîtrisemédicaliséede l'évolution des dépensesde santé.Contributionà I'analysed'un
concept,Droit social,Juin 1994,p.578.
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des dépensesde
de rotionolisotion
odministrotifs
2.2. Lo modélisotiondes dispositifs
sonté
Avoir pour objectif une améliorationde la qualitédessoinstout en luttantconheles
< gaspillages)) représenteun enjeu de taille. Les professionnelsde la santé ont bien
conscienceque I'administrationva dans ce sens.Adhèrent-ilscomplètementà cette
orientation? Un documentpubliépar la CNAM enjuin 1993exposebienlesobjectifsvisés:
< Si l'on considèrequeI'assurancemaladiedoit continuerà seréférerauprincipe de
solidartÉ qui a présidéà sa création,elle doit réformersesmodesd'actionpour tenir compte
des modificationsprofondesde la société.L'é"volutiondu systèmede santé - technicité
de la population- amèneles caissesd'assurance
croissantede I'acte médical,vieillissement
maladieà cesserde déliwer desprestationsdefaçon aveugle.Les critèresde remboursement
t>
dewonttenir comptede l'opportunitéde la qualitéet du coûtdes soins.t6
La CNAM s'assigneune mission de conseil en plus de sa fonction traditionnelle
d'assureur.Elle chercheau nom de la maîtrise des dépensesà recouwer une certaine
légitimité voire une crédibilité.La CNAM débordesur sesfonctionsstrictementcomptables
pour renforcerson rôle d'expert médical.La lutte contrele < gaspillage> n'est-il pas le
prétextepour I'administrationde s'arrogerle pouvoir exprèsde contrôleau détrimentde la
libertéde prescrirechèreaux médecins? L'administrationneprofite-t-ellepasd'un contexte
et les professionnels
économiquepour réaffirrrer sonautoritésur les médecinsprescripteurs
de la santéen général?
s'interrogentsur le
de la santé,dont les ergothérapeutes,
D'ailleursles professionnels
rôle exactquejoue le PMSI par exemple.L'administrationdeshôpitauxs'est engagéedès
1982 a lancéune réflexion sur le financementdes hôpitaux en s'inspirantde travaux de
rechercheaux Etats-Unis.En Franceaussidestravauxont été menésautourdu projet PMSI
par des ingénieurséconomistesissusde l'Ecole desmines.Une de leur contributionrelate
(sousformed'article) le caractèrepwementgestionnairede ce projet:
< La missionPMSI met sur pied un dispositif : une cinquantained'hôpitaux sont
sélectionnéssur appel à candidanre, à partir d'une comptabilitéanalytiquestrictement
norméeet une reconfigurationde leur systèmed'information,pour fournir des éléments
permettantde calculerdescoûtspar séiour.(...)
Ce dispositifpermet égalementd'estimer des coûts moyenspar GHM ( Groupes
de malades); cescoûtsmoyenssont transformésen unesorted'unité de compte,
homogènes
t6Extrait cité dansla rewe Droit social,Juin 1994,p.582.
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le point ISA (ndex synthétiqued'activité)pour constituerune échellede coûts relatifs des
GHM, réactualiséechaqueannéepar la missionPMSI, approuvéepar le directeur des
hôpitauxet donnantlieu à unepublication(Bulletinoficiel du rninistèrechargéde la Santé)17
r,

Le PMSI apparaîtvéritablementcommeun outil de gestiondont les seulesfins sont
comptables.Le but est de mieux répartir les moyensdansle cadred'une péréquationplus
< juste >>entre les hôpitaux.L'ARH (Agencerégionaled'hospitalisation)qui chapotece
dispositif tient là un instrumentqui tend à réduireI'hôpital à des < points >>,des valeurs
chiffréescommeune entreprisequi calculesa rentabilitéà I'aune desratios de gestion.La
multiplicationdesinformationschiffréessur I'hôpital montreà quel point I'administration
veut introduire une certaineforme de concurrenceentre les hôpitaux.Le marchés'est-il
emparéde I'hôpital ? Il est sûr que les concepteursde ces nouveauxoutils d'évaluation
libéraux
néo-classiques,
proposéspar deséconomistes
s'inspirentdesmodèleséconomiques
donc.
La productivitédes serviceshospitaliers
Dans quelle mesureest-il possibled'évaluerun service? Commentenvisagerune
améliorationde la productivitédessoinshospitaliers?
Nous savonsque le secteurtertiaire(le secteurdes services)est parmi les trois
secteursd'activitécelui qui réalisele moinsde gainsde productivitê.La difficulté
est d'apprécierla valeur d'un service hospitalierpour ensuitele rendre plus
efficient:
< (Jnepremière solution, longtempsadoptée,consisteà raisonneren iournëes
d'hospitalisation et donc à agir sur la durée moyennede séiour pour des
pathilogies semblables.(Jnesecondesolution consisteà considérerle nombre
-d'admissions.
Cettedernièreest certainementpréférable,mais uneadmissionpour
un casgrave n'estPas équivalenteà uneadmissionpour un cas léger de sorte que
si Ia càmplexitémoyennedes cas augmente,il faudra mobiliserplus de travail
hospitalier. > (J. Gadrey, La productivité des services hospitaliers, La
p. 32.)
No286,1998,
française,
documentation
sur des variablesquantitativesqui écartent
se
base
productivité
Le calcul de la
considèreque la diminutionde la durée
qualitatifs.
I'on
Si
d'embléeles aspects
moyennede séjourestun critèred'efficacitédu fiavail de soins,qu'en est-il dela
qodite des soins dispensés? Dans le cas de I'ergotherapiela questionne souffre
doute.La diminution de la duréede séjour d'un patient en rééducationpar
"u"r.
d'améliorer seulementla productMté < apparente>
exemplea pour conséquence
se traduit-ellepas par une diminution du nombre
ne
acrélioration
Ôette
des sôins.
à une prise en chargeincomplèteau regard
conduisant
de séancesd'ergothérapie
des besoinsdu patient ? Autrementdit, au nom de la recherchede I'efficience du

l7J.C.Moisdon"
Quelleestla valeurdu point ISA ?, Nouveauxoutils de gestionet de régulationdansle système
hospitalierfrançais,Sociologiedu tavail, Nol, 2000,p. 38 et 39.
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n'est-ellepas
ainsi que d'auffesdisciplines,
travailde soin, I'ergothérapie,
?
du< luxels>>
comme
considérée
institutionnelsdu systèmede santéont réussi à imposerun discours
Les responsables
qui privilégie le pragmatismecomptableà une véritableplanificationde la santé.L'esprit de
servicepublic n'est-il pas dévoyépar desidéesqui s'inspirentdesthéorieslibérales? En
invoquantI'effrcacité,la productivité,le coût des servicesde soins,I'administrationde la
santéreste-t-ellefidèle à sa missioninitiale de maintenirle lien social? En voulantagir sur
I'offre de soinselle remeten causecertainsde sesfondementsqui font son succès.Il est
systématiqueet intégral desconsultationspar exemplestimule
logique que le remboursement
la consommationmédicale.Commentalors responsabiliserle patient si ce n'est en
introduisantun peu de < marché> dansle système? A vouloir limiter le remboursementde
certainsactes,à jouer sur la < vérité > des prix I'administrationne cherche-t-ellepas à
dissuaderplus d'un < client >>(et non plus patient) à consulterun médecin?En incitant à
modifier la gestioninternedeshôpitaux,I'administrationcentralen'oriente-t-ellepasnon plus
hospitaliersvers une organisationprochede celle qui prévautdansune
les établissements
entrepriseprivée? (Questiondéjà soulevéedansle chapitreprécédentà proposdesstatuts)
Les restructurationshospitalieresqui ont étémenéespar l'administrationcesdernières
annéesen Franceont certespour principal but de réorganiserla cartesanitairemais elles
recouwentaussiun motif économique.Celles-cis'appuientsur desoutils de plus en plus
de soins:
l'offre et la demande
capablesdemieuxfairecorrespondre
sophistiqués
< Les outilsde natureà impulser lesrestructurationshospitalièressesont multipliéset
diversifiés,chaqueloi hospitalièreen créantdesnouveawcsanssupprimerles anciens.Parmi
ces outilsil y a la cartesanitaireet Ie régimedesautorisationscréésen 1970,cew-ci ont un
quantitatif, il vise Ie contingentementdes équipementset des
caractère essentiellement
activitéset leur tonalitë estfortementtechnocratique.Un second- le schémarégional - estun
outil à caractèreplusqualitatif et son objectifestl'optimisationde I'organisationdessoinsla miseen place en 1983du
Quant au fonctionnementinternedes établissements,
gestion
financementpar dotationglobale(...) a étéunfactanrtrèsimportantd'évolutionde la
(.)

l8 Certainsergothérapeutes
interrogésdansle cadrede note enquêtesont largernentpersuadésque I'ergothérapie
risqued'êEeâ quelquesorte(( sacrifiée>. Le fait que cettedisciplinesoit peu coDnuede I'administation et des
médecinsp€scripteurspeutconduireà l'écarter parmanque<rd'efficacité>.
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unemeilleurevisibilité sur
hospitalièreen donnantex anteà la directionde l'établissement
et en l'amenant,de cefait àfaire deschoix.te>
sesressources
privés.Ils restentsous
Les directeursd'hôpitauxne sontpasencoredesentrepreneurs
mais ils ont acquisde nouvellesmargesde manæuweet des
une tutelle administrative2o
capacitésd'expertisepropre.La gestionde I'hôpitalne s'effectueplus en dehorsdu < schéma
la plus grandetechnicitédes postesoccupésdonne aux
régional >>,mais paradoxalement
responsablesadministratifsdes hôpitaux des perspectivesde gestionet d'administration
renouvelées.A la différencede I'entrepreneurprivé, le directeurd'un établissement
hospitalierest moins confrontéà des incertitudesmais sa fonction nécessitetoutefoisdes
arbitragesautourdescontratsd'objectifsfxés avecI'ARH.
de priseen chorge des potientsou gré deschoixcomptobles
2.3.Undispositif
de santéne doit pasfaire l'économied'une
desdépenses
Une approcheplusrigoureuse
réflexion sur le sensdonnéà noffe systèmede santé.Sonefftcaciténe dépendpasuniquement
de la multiplicationdesdispositifsadministratifset comptablesmaisausside la capacitédes
professionnelsqui le composentà offrir le meilleur service.Les inégalitésdevantla santé
persistentet les Françaisne bénéficientpas de la même couvertureen soins sur tout le
la démogaphiedesergothérapeutes
I'ergothérapie,
territoireet selonleur revenu.Concernant
n'a pas beaucoupvarié depuisplusieursannées.Est-ceen raison du manquede moyens
sont particulièrement
alloués, du coûfr d'un acte ergothérapique? Les ergothérapeutes
parcequ'ils saventquela promotionde leur profession
sensiblesaux questionséconomiques
est en grandepartie liée aux ressourcesmobiliséeset au coût de la prise en chargeen
ergotherapie:

le P. Broudic, Les restructurationshospitaliàes, le casde la région Champagne-Ardenne,
Revuefrançaisedes
p.49
et 50.
No2,2Nl,
affairessociales,
æ Dansle cadrede la déconcentrationrégionaliséeet au traversdesSchérnasrégionauxd'organisationsanitaire
(ARH, ennéede création1996)une
(SROS,annéede créationl99l) et de I'Agencerégionaled'hospitalisation
nouvellegestionhospitalièreestorganisée.
2t Dans lé systèrneàe santéfrançâs les soins représententsurtout un coût pour I'organismequi se chargede
rembourserc'est à dire la Sécuritésociale.Pour le particulier,donc le patien! le prix dessoins ne représentepas
que la préoccupationdesFrançais
un obstacleimmédiatpour se soigper.On pourraitmêmeavancerI'h1ryothèse
qu'ils sont remboursés.Le calcul
pétexte
sous
des
soins
pour lern santédépendsurtoutdu caractèreabordable
en termede coût-efficacité
patients.
I'analyse
que
Donc
des
économiqueest plutôt du rcssortde I'administration
que
soignés.
des
agents
plutôt
de
I'administration
I'apanage
est
ou de coût-avantage
L'approcheestun peu différenteau zujetde I'acte d'ergothérapie.Celui-ci n'étantpasremboursépar la Sécurité
sociàÈ(en dehorsde I'institution hospitalièrQle patientva doncprocéderpar arbitrageentrejustementle coût et
sontdoncréduitsà un servicemarchand,ils ont un < prix >.
I'effrcacitéd'un tel acte.Les soinsen ergothéra1Ée
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< Faut-il accorder davantageaux soinsprimaires, à la chirurgie de pointe, à la
?
rechercheou à la rééducation-réadaptation
La situation despays développésleur imposede réduire leurs dépensesde santé et
d'effectuerdeschoix.
dégagentplus de ressourcespour
Actuellement,danstous lespays, lesgouvernements
sauver une vie qu'ils n'investissentlà où un maximumde vies humainespourraient être
à la prbention et à la réadaptation.(-.-)
Onpenseimmédiatement
sauvéesou améliorées.
Si évaluer, c'est mesurer, en quels termespeut-on le faire dans le contexte
économiqueque nous venonsde situer ? C'est là toute la dfficultë de l'entrepriseet
l'ambiguitédesstratégies.t',)
Cet extrait d'article laisse entrevoir une critique majeure:les choix fixés par les
pouvoirspublicsen matièrede santéne favorisentpascertainesdisciplinesqui ont pourtant,
selonI'auteur,touteleur placedansle dispositifde soin.La priseen charged'un patient est
Aucuneétapeselon lui ne doit être
un <<tout > qui va de la préventionà la rêadaptation.
écartéepour quele patientprogresse.
L'intention de I'administration à rationaliserle systèmede soins a amenéaussi
à réflechirsur les conditionsde la pratiquede leur discipline.Cette
d'autresergothérapeutes
réflexion s'est traduite par la parution de plusieursarticles23publiés dans la revue
>r.Nousrapportonslesprincipalesthèsesqui reviennentle plus
en ergotherapie
< Expériences
souventdansle contenude cesarticles:

o J.Y. Bausson,Evaluationsmicro-économiques
desactionsde santé. Quelsenjerx pour la rééducationet la
Masson,No6, 1993,p.15.
réadaptation? Expériencesen ergothérapie,
à travers cet article il témoigne de I'intérêt que portent les
J. Y. Baussonest ergothérapeute-cadre,
Cet article paraît dans la rewe <<Expériencesen
économique.
questions
d'ordre
sur les
ergothérapeutes
particulier
et au corpsmédicalengénéral.
en
qui
aux
ergothérapeuûes
estdestinée
ergothérapie>
de
est : < Coût du haitementergothérapique
le
titre
sens,
le
même
va
dans
numéro
le
même
artictJaans
autre
Un
la brûlure >>,article co-rédigé par des ergothérapeuteset des médecins.Il est intéressantde remarquerla
multiplication d'articles qui frennent en compteles aspectséconomiques.La co-rédactiondesarticlesavecdes
médecinsestsignificativede I'interêt qu'alimentetout le corpsmédicalpour la questionde la < rentabilité>'
æIl s'agitdetroisarticles:
lo article : D. Erceville,L'organisationdu havail en ergothérapie: unequestiond'actualité,
Masson,No6, 1993.
Expériencesen ergothérapie,
passent-ilsleur temps?, Expériencesen
- 2oarticle : J.Y. Baussson,
A quoi les ergothérapeuùes
1993.
No6,
Masson,
ergothérapie,
en ergothérapie,
Expériences
- 3o-article: C. Orvoine,Dansles sihrationsde tavail en ergothérapie,
No9,1994.
Masson,
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à unemêmedânarche
Tableau2 :Lesdifférentesthèsesassociées
TIIESES

DEMARCHE
Les auteurs partent d'un constat

Faible

reconnaissance des compétences des

ergothérapeuûes.

Ils souligrrentun objectifprincipal

Face à l'évolution des pathologies,il faut clarifier,
mettre en lumière, mesurerI'activité < réelle > des
ergothérapeutes.

Ils proposentdesmoyens

Analysede situationsde travail où les ergothérapeutes
sont impliqués pour un meilleur <<contrôle des
performanceoravecla recherched'une forme <<d'autoévaluation>.

de la santéeuxLes objectifsde I'administrationsontrelayéspar les professionnels
la caractéristique
mêmes,ils confirmentainsiquela (( mesurede toutechose>>estdorénavant
majeurequi est à I'origine de touteréforme.La multiplicationdesinstrumentsde mesureà
but économiquedonne aux décideursdes résultatsqui les confortentdans les choix de
privilégier tel domainedansla priseen chargeplutôt quetel autre.Commentfaire fi justement
du contexteéconomiquelorsqueles professionnelsde la santés'occupentd'un patient ?
Ecourterun séjouren hôpital au nom deséconomiesà réaliser,est-ceéthiquementcorrect?
Parailleursest-ilpossible,avecmoinsdemoyens,d'assurerun servicede qualité?
Instruments de mesuredes < performances> et bilansen ergothérapie
Il ne faut pasconfondreles instrumentsd'évaluationmis en placepar les pouvoirs
publics pour rationaliser I'offre de soins et les bilans assuréspar les
dansle cadrede leur pratiqueprofessionnelleau quotidien.Un
èrgothérapeutes
est une évaluationde <<l'état fonctionnel> du
bilan réalisépar un ergothérapeute
patient, mais il ne s'apparenteen rien à l'évaluation d'un acte thérapeutique.
Autrementdit, le bilan est réservéaux seulsprofessionnelsde la santé,en aucun
cas il va être utilisé dansun quelconquedispositif de calcul des <<performances>>
:
de I'ergothérapeute
< Pour bien conduirela réadaptationdu handicapéetjuger de sesrésultats,ilfaut
procéder frëquemment à une ëvaluation ou à un contrôle des aptitudes
(...)
fonctionnelles.
Des précisionssont apportéesgrâce au testing manuel,à la dynamomëtrie,à
l'éleitromyographie et à la goniométrie. C'est une première catégorie de
< bilans>.
4u coursde l'ergothérapiedonnela mesure
L'exécutiondu travail thérapantique
précisions
sont apportéespar despreuves ou tests
desfonctions utilitaires. Des
particuliers. C'est une deuxièmecatégoriede bilans. Le bilan d'ergothërapiedoit
faire apparaîtrenon sanlementles possibilitésphysiquesdu handicapé,mais aussi
sa volontëet sonsavoir-faire.,, (L. Pierquin,J.M. André, P. Farcy, Ergothérapie,
Paris,1980,p.lt6)
Masson,
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Certesil estquestionde bilans,de tests,d'évaluation,maisils ont uniquementpour
et les membresde l'équipe pluridisciplinaire
but de renseig1erI'ergothérapeute
prise
en charge.Pourtantil n'est pas impossible
une
meilleure
afin d'assurer
une < échelle de qualité >>(et non de
dans
s'inscrire
d'imaginer ces bilans
performances)dans la mesureoù ils sont réappropriéspar I'administrationen
L'introduction du dossierdu patient en
ôollaborationavec les ergothérapeutes.
ergothérapie,sur une recommandationde I'ANAES, donne au bilan en
toutesonimportancedansla démarchede soins.
ergothérapie

Les indicateursde mesuresont de plus en plus utilisés et attenduspar I'administration.
Souvent à son initiative, ils demeurent une source essentielled'information pour elle et un
moyen de prendredes décisions.Dans le cadre du maintien à domicile, les informations et les
études ne manquent pas. L'ergothérapie trouve-t-elle sa place dans un domaine ori se
cristallisent des enjeux professionnelset économiques?

A DOMICILE
DUMAINTIEN
ECONOMIQUE
3. ASPECT
Les étudeséconomiquesse multiplient égalementsur ( la prise en chargede la
est la personne
>>.Une despersonnesqui estla plus exposéeà cettedépendance
dépendance
àgée.Il est habituel de faire l'étude des dépensesde santé par génération,l'effet
n'étantpaséloignéde l'évolutiondesdépenses.
démographique
3.1.Lo personneôgée objet de touteslesottentions
liées à la santésontélevéesà partir de
Il estdémontréstatistiquementqueles dépenses
50 ans.Auparavantles dépensessontrelativementstables:
par classed'âge(en 1997,eneuros)
Tableau3 : Depenses

Moins

de 2 ans 9 ans

Dépenses

De20

De30 De 40

De 50

D e 6 0 à D e 7 0 à 80 ans

à19

à29

à39

à49

à59

69 ans

ans

ans

ans

ans

ans

De2 à De l0

79 ans

et plus

400

350

580

s00

5,+0

500

510

I 100

1400

700

180

100

80

ll0

170

2M

,t00

570

800

800

d'hospitalisation
Dépensesde
pharmacie
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Depenses

20

30

20

l0

20

25

50

90

150

480

d'auxiliaires
médicaux
Source: Epas-Sps,l997(ilnDREES,2002)

de santécelles-ciont tendanceà augmenterà partir
Quel que soit le tlrye de dépenses
de l'âge de 60 ansnotammentcellesconcernantI'hospitalisationet cellesqui portentsur la
d'hospitalisation
( consommation
d'auxiliairesmédicaux>. Au-delàde 60 ansles dépenses
augmententradicalementpar rapport aux tranchesd'âge inférieures. Le recours aux
auxiliaires médicaux,principalementde la kinésithérapieet des soins infirmiers, est
de 80 anset plus
à 60 ans.Ce sontlespersonnes
desclassesd'âgesupérieures
caractéristique
de pharmacieellesprogressent
qui le plus font appelà ce type d'aides.Quantaux dépenses
égalementde manièrerégulièreen fonctionde la classed'âge.Cesrésultatssontcorroborés
par d'autres statistiques(toujours issuesde la même source) : les <<60 ans et plus >
représententprèsde la moitié desdepensestotalesen pharmacieet en auxiliairesmédicauxet
hospitalières.
ils totalisentprèsde 35 % desdépenses
L'allongementde I'espérancede vie et doncI'augmentationdu nombrede personnes
de santé.Il faut rajouterà cet
desdépenses
quasi-mécanique
âgéesprovoquentunecroissance
de santétoutesclasses
l'évolution régulièreà la haussedesdépenses
effet démographique,
depuisquelques
d'âge confondues.Les étudesstatistiqueset les analysessont nombreuses
annéespour évoquerla questionde la prise en chargedespersonnesâgéespar exemple'Parmi
ou par des
spécialisés
les étudesqui ont étémenéescesdernièresannéespar desorganismes
La démarcheet les thèsesprincipalesde ces
chercheursattitrésnousrelevonsquatrearticles2a.
auteurs se rejoignent sur un certain nombre de points ; ils jouent un rôle à la fois
d'informationet d'alerte,à chargeaussipour I'administrationet les acteursde terrain d'en
tenir compte :

2aNous indiquonsles tites et les sowcesde quelquesarticlespubliéscesdernièresannéessur cettequestion'Les
titres de cesarticlessontéloquents:
de soinsà domicilefin 1996,SESI,No94,1998.
lo article: C. Aliaga,Lessenrices
âgéesdanslesannSss90, Drees,No 40, 1999.
- 2oarticle: G. Badayan,C. Colin, Les pe,rsonnes
- 30 article : L. Ass-ous,Soinset aides de longueduréeaux personnesâgées: une mise en perspective
internationale,RFAS,No2,2001.
- 40 article : S. Renaut, Vivre ou non è domicile après 75 ans : I'influence de la dimension
générationnelle,
Gérontologieet société,No 98, 2000.
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à une mêmedémarche
Tableau4 : Les différentesthèsesassociées
TIIESES

DEMARCHE
Les auteus partentd'un constatdémographique

Le vieillissementde la populationconstitueun des
thèmesmajeursdu débatpublic. La Francecompteà la
fin de ce vingtièmesiècleenviron 12 millions de
penionnesde 60 anset plus.

desbesoinsen soins
Ils confirmentuneaugmentâtion

Une espérancede vie qui augmenteassociéeà un
despathologiesliéesau vieillissement.
développement
dépendantes.
De plus enplus de personnes

Ils apportentdesréponsesfaceà cesbesoins

Les Éponses relèvent dans un premier temps du champ
de la protection sociale dans la plupart des pays
européens. Multiplication des services de soins à
domicile

et

de I'hospitalisation à domicile.

L'environnement

familial joue aussi

un rôle

déterminant dans le maintien à domicile'

Ils élargissentle débaten insistantsur les incertitudesCommentles pays vont-ils prendreen comptela prise
en chargeselon le systèmede couvertureen vigueur
qui pèsentsurla priseen chargedespersonnesâgées
dans chacund'eux ? Quelles réponsesva apporter
I'entouragefamilial à ces évolutions? Combien de
?
penionnesserontdép'endantes

L'augmentation annoncéede la population de personnesâgées nourrit les
La questionéconomique
interrogationsquantà la prise en chargedespersonnesdépendantes.
est à nouveaulaxgementposée.Si tout le mondeconvientque la priseen chargeà domicile est
une solutionà la croissancede la demandede soins,il faut s'interrogersur le prix de cette
dépendance.
3.2. Déficienceet hondicop, une questionde définition
>. De
à dessein,sur ce qu'estla < dépendance
Certainsspécialistesse questionnent,
cette définition va découler le degré et le prix de la prise en charge2scar les enjeux
économiqueset sociauxsontimportants.
5 Nous avons déjà montré que I'adminishation en France avait mis au point un outil d'évaluation de la
dépendanceau traversde la grille AGGIR. En fonction du classementde la personnedanscette grille (c'est-àOt" ar son degréde perte d'autonomie)elle peut bénéficierd'rme aide notammentI'Allocation personnalisée
(PSD).Le caractèretrès
en janvier 2D2laPrestation spécifiquedépendance
d'autonomietepnl qui a r,ernplacé
de
la
dépendance.
la
couverture
dans
pas
son
utilité
grille
cacher
nedoit
formel de cette
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La classificationinternationaledu handicap
Il est utile d'un point de we économiquede connaîtrele nombrede personnes
De ce nombreva dépendrela mise en place de
ou handicapées.
dépendantes
multiples dispositifs pour répondre aux diverses situations auxquellessont
confrontésI'administrationet le personnelmédical.
?
Mais à proposde handicap,de quoi parlons-nous
pluriel
> (Inseepremière,N" 742,
au
conjugUe
se
handicap
<
le
article
un
Dans
en
handicapées
personnes
de
nombre
le
sur
s'interroge
2000,p. 4l) P. Mormiche
France:
< Il n'y a pas de réponseuniqueà cettequestion,car la nature,I'origine et Ia
gravité des atteintespanvent être très diverses->
J. Bordeloup fait aussi part de ses interrogations au sujet de la définition du
handicap:
< Selon Ia déJinition qui est donnée du handicap le nombre des handicapéspeut
varier de 2.5 à 6 mittions de personnes. En 1992, Ie secrétariat d'Etat aux
handicapés l'évaluait à 10 % de l'ensemble de la population, an pourcentaFe
admis, selon lui, dans I'ensemble des grands pays industrialisës-zo))
"o*^uié*"nt
(J. Bordeloup, Faiblesseset aléas d'une politique publique : les différentes actions
menéesen faveur deshandicapés,Droit social,No6, 1994,p.586.)
En fait pour déterminer la nature du handicap les agents de la santé publique se
basent sur les définitions du handicapproposéespar I'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Il ne s'agit par pour nous de reprendre les différents aspects du
handicap mais de montrer en quoi il est délicat de s'arrêter à une définition. Le
recensementde 1999 et les enquêtes HID (Handicaps incapacités dépendance)
menéespar I'INSEE ont permis de mieux cerner la réalité du handicapen France.
L'enquêie HID insiste beaucoupsur la notion de déficience (voir tableau 5) qui est
< la perte ou le dysfonctionnement des diverses parties du corps et du cerveau. >>
Ces énquêtessont une source importante d'informations pour les professionnels
(Sécuritésociale,mais aussiles caissesde retraite, les assuranceset les associations
chargéesde I'insertion, etc.).

La classificationest en soi un acte de simplification mais aussi une manière
de manièreplus méthodiqueet claire les différentessituationsde déficiences
d'appréhender
Les outils de mesurede la déficienceexistentmaisderrièrediversespathologies
rencontrées.
secachentdescashumainsbeaucoupplus complexesqui appellentdesréponsesspécifiques.
Le tableau5 retientquatretlpes de déficiences,cellesqui relèventde la motricité et de la
sensibilitésontlesplus répandues:

æ Par ailleurs I'INSEE vient de publier en octobre2002 une sommestatistiqueimportantesur la population
souftant d'incapacités.Dans le cadred'une enquêteHID il nous révèle que < plus d'une personnesur quatre
(26.4% de la populationglobalesoit ll 840 208 personnes)déclareavoir au moins une incapacitéou une
de lew handicap>r. Cetteenquêterenvoieà la difficulté à la fois de
limitation d'activité ou une reconnaissance
préciserla notion de handicapet d'évaluer exactementle nombre de personneshandicapées.La simple
modification de la définition piut ainsi entraînerun doublementvoire un Fiplunent du nombre d'individus
subissantun handicap.
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par type etpar àge(en%)
Tableau5 : Les déficiences

De0

De l0

ansà9 à19

Déficiences

De20 De30 De 40

De 50

D e 6 0 à D e 7 0 à De 80 90 ans
69 ans 79 ans

à29

à39

à49

à59
ans

à89

et plus

ans

ans

ans

ans

âns

ans

I

3

4

6

ll

t8

26

39

52

66

2

4

3

2

8

ll

25

34

5l

65

5

)

2

3

)

t2

l8

28

3l

30

3

)

2

3

6

7

9

l8

l8

2l

motrices
Déficiences
sensorielles
Déficiences
organiques
Déficiences
mentales
HID 1999
Source: INSEE,enquête

asseznettementavecl'âge. A partir de l'âge de 60 ansle
Les déficiencesaugmentent
pourcentagede personnesatteintesde déficiencesmotrices et sensorielless'accélère
de 80 anset plussubissent
nettementà la hausse.Et d'ailleursplus de la moitié despersonnes
Cesrésultatssontdoncà rapprocherdu tableauprécédentpaf,cequ'ils
de déficiences.
ce t51pe
de soinspour lestranchesd'âgeles plus
confirmentla tendanceà la croissancedesdépenses
élevées.
3.3. Lo copocité d'expertisedes ergothéropeutesen motièrede mointienà domicile
de I'habitation, diffirsion d'aides
L'action sur I'environnement(aménagement
etc.) est une démarche
techniques,aidehumainepour la réalisationde tâchesquotidiennes,
importantepour réduirele handicap.Depuisquelquesannéesdesservicesde soinsà domicile
:
ont vu lejour pour répondreà la croissancedessituationsde dépendance
< Crééspour prévenirou dffirer I'entréeà l'hôpital ou en institution,lesSerticesde
soinsà domicile (SSAD)dispensent,sur prescription mëdicale,des soinsinfirmiers et des
En apportantune
soinsd'hygiène,principalementauprèsdepersonnesâgéesdëpendantes.
desactesde la vie quotidienne,ils constituent,avecleurs
aide spécifiqueà l'accomplissement
proches, lesinlïrmières du secteurlibéral et les autresdispositifsde soutienà domicile tels
t>
un maillonessentieldu maintienà domiciledespersonnesâgées.27
que l'aide ménagère,
tt c. Aliagq opuscit, p.45.
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Dans cet extrait nous remarquonsque ce sont plutôt les infirmières et les aidesqui sontsollicitéespour le maintienà domicile.Toutefoisle maintienà domicile
ménagères
Ils sontnombretx déjàà
queveulentégalementoccuperlesergothérapeutes.
estun créneau28
assurerdestâchesen lien avecle maintienà domicile dansdiversesassociationsainsi que
outre la compétencequ'ils cherchentà offrir
dans les SSAD. Les ergothérapeutes
Si I'installationà
par la priseen chargede la dépendance.
aussiaucoûtengendré
réfléchissent
domicile d'un patient amèneI'intervention de nombreuxprofessionnels,la place de
sejustifie aussid'un point devue économique:
I'ergothérapeute
< Chaqueretour à domicileest uniqueet mobilisele patient,Iafamille et les équipes
de soinset de rëadaptation.
Cet écrit conçu à partir d'une étude de cas, pointe l'influence du choix de la
procédured'indemnisationquant à l'interventionde l'ergothérapeuteet awc résultats
sur l'ëvaluationdes
obtenus.Il poseensuiteIeproblèmedu regardexpertde I'ergothérapeute
>
besoins.29
Le retour à domicile représenteun coût supportépar différents financeurs( CNAM,
et en partie aussipar le patientlui-même.
CRAV, le Conseilgénéral,les assurances...)
Adapter un domicile arD(nouvearxbesoinsdu patient réclamedes frais importants(frais
du domicile, achat d'aides techniqueset de mobiliers...). Le rôle de
d'aménagement
est d'évaluerau mieux cesbesoins pour éviter que le patientne s'engage
I'ergothérapeute
semblepasseraudansdesfrais trop importants.Se qualifiant<<d'expert>>I'ergothérapeute
delà des grilles officiellesd'évaluationdu handicap(enquêteHID, AGGIR,...) pour se
recentrersur <<I'essentiel> : le patient dansson environnement.Adapterun logementest du
ressortde spécialistes,le montaged'un dossierde financementde I'aménagementd'un
queI'on poselesbonnesquestions:
logementnécessite
< La nécessitéd'amënagerle logementestsouventpour la personneen situationde
pour son maintienà domicile.Pour concrétiserun tel proiet
handicapun acteindispensable
questionssePosent:
de nombranses
- Quelaménagement
pour quel handicap,dansquellesperspectives?
-

pour quelscoûts?
Quelsfinancements
interPeller?
Quelsfinanceurs

æ Nons utilisons volontairementrmenotion économique.La notion de < créneau>rs'emploiedansle casoù les
entreprisesqui cherchentà gagnerdes parts de marché.Le maintien à domicile est alors appréciécorlme un
< créneauporteur> enraisonde I'augmentationcontinuede la demandede soinsà domicile.
P C. Dumont, C. Maurin, F. Ohanna,Retourà domicileet procédured'indemnisation: quelle place pour
?, Joumald'Ergothérapie,Masson,No2,2000,p.84.
I'ergothérapeute
sociale.F. Ohannaestmédecin-chef.
C. Maurin estassistante
C. Dumontestergothérapeute.
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>
Quelssont lesdroitsde Iapersonneensituationde handicap?3o
Le marché du maintien à domicile n'est pas un marché comme les autres.Les
modalitésde financementde la prise en chargeà domicile sont assezcomplexes.Des
-

conventionssont signéesavec les organismespayeurs.Les subventionssont accordées
uniquementà partir du momentoù est clairementrédigéun avis technique3l.Aux contraintes
des contraintesadministrativesque le patientseul ne pourrait
économiquesse superposent
supporter.La dépendancea un coût que la sociétéest prête à assumermais dans des
évoluedans
A I'intérieurdeséquipesdesSSAD I'ergothérapeute
conditionsde transparence.
maisil peutmultiplier
réadaptation)
traditionnelle(rééducation,
sesdomainesde compétence
en gestionfinancièreet administrativepour présenterun dossierauprèsdes
desexpériences
et humainesanspour autant
financeurs.Le handicapnécessiteune approchethérapeutique
veulentprofiter
d'ordre économique.De plus les ergothérapeutes
écarterdesconsidérations
du maintienà domicilepour asseoirleur statutde libéral.
du développement
un agent qui a adopté les valeursde l'économie
L'ergothérapeute,
?
marchande
n'estpasun marchécornmelesautres,il existe
Si la priseenchargedespatients
le coûtdu
études,
desoins.D'aprèslesdiverses
toutefôisuneofte et unedemande
en longueduréeen
maintienà domicile est inférieur au coût d'un hébergement
(rationnels)font un calcul simple :
institution. Sachantcela, les ergothérapeutes
du patientà domicilen'est optimalqu'à conditionque le statut
I'accompagnement
de libéral ioit reconnupleinement.Il s'agit de convaincreautantle patientque le
ou les organismespayeursde I'utilité de I'interventionau domicile du patient.
L'ergothérapeutese transforme alors en un agent commercial capable de
démarcherles clientspotentielspour les amenerà choisir diversesprestationset
produits. Il devient donc entrepreneur(une possibilitéest de créer une SARL
(Societeà responsabilité
limitée))cherchantà maximiserson profit. Dansun tel
garanti d'autant plus que le financementn'est pas
pas
profit
n'est
le
univers,
Le marchédu maintien à domicile
(absence
de
nomenclature).
systématique
pour
nouvearD(enfiants,les armessont
les
à
I'entrée
rèprésentedes barrières
actes
sontremboursés(prix administrés
inègalesentreun infirmier liberal dont les
de f intervention)et I'ergothérapeutequi doit se mettre à la recherched'une
clientèle moins encline à régler une consultationnon couvertepar la Sécurité
pour un infirmier libéral que pour
sociale.Les incertitudessontmoins nombreuses
un ergothérapeutelibéral pourtantla démarcheest identique : assuer une aide à
qui s'engagedans < le libéral >>a pris en compte
domicile. Un ergothérapeute
toutesles contraintesdu champéconomique:
<<Les agents sont confrontésà un espacede possibilitésqui dépendenttrès
étroitementde Ia positionqu'ils occupentdansle champ.> @. Bourdieu,Le champ
No 119,1999,p.56)
sociales,
en sciences
Actesdela recherche
économique,

30M. O. Soyer, J. Pinelli, Aide à I'aménagement
du Bas-Rhin,
du logementdes personnesdépendantes
p.300.
N"6,20fi),
médical,
Expériencesen ergothérapie,Sauramps
J. Pinelli estmffecin+hef.
M. O. Soyerestergothérapeute-cadre.
3t L'avis-tecbniquereprésenteles différentespropositionsd'aménagement
du domicile en tenantcomptedu
d'avis.
pour
ce
tlpe
rédiger
formé
est
handicap.L'ergothérapeute

quedétientchacundesagents
le capitald'informations
Dansun rapportmarchand
Ce n'estpasle caspour
marché.
le
pour
occuper
offreursde soinsest décisif
du libéralparcequela
voie
la
à choisir
qui renonce
facilement
I'ergothérapeute
estinégale.
conculrence
> dansle contexteparticulierdu systèmede soins
L'aide à domicilese<<marchandise
n'interviennentpasdanslesmêmesconditions.
paramédicales
français.Touteslesprofessions
:
Mais desopportunitésexistentsedisentcertainsergothérapeutes
prennentconsciencedes
<<En elfet, il semblecrucial que tous les ergothérapeutes
permisespar I'exercicelibéral, mais ausside sescontraintes.
ouverhtres
passentd'une vision < romantique>>et
que lesergothërapeutes
Il estindispensable
cettepratique.(...)
desenjernqui sous-tendent
idéaliséedu libéral,à unecompréhension
La matièreayant horreur du vide,si nousneprenonspas maintenantnotre destinà
>>
par d'autres.32
brasIe corps, nousprenonsIe risqued.evoir la place occupée
déjà installéesen
Dans 1ecasdu maintienà domicile les professionsparamédicales
sont avantagées.La crêationde I'allocation
libéral (infirrriers, kinésithérapeutes,...)
d'autonomie(APA) depuisle 1ojanvier 2002risquede provoquerune forte
personnalisée
sont égalementconcernéspar ce
demandede personnelà domicile. Les ergothérapeutes
L'APA et bien d'autresmesurescomme
dispositifà traversun rôle de conseilprincipalement.
33
I'hospitalisationà domicile ne sont-ellespas des signaux qu'émet I'administration
à s'installeren libéral ? Les rares
(l'organismerégulateur)pour inciter les ergothérapeutes
qui ont optépourle liberal sont-ilsles seulsà avoir I'espritd'entreprise?
ergothérapeutes
< Travailleren libéral, c'est raisonneren thérapeute(ça on nousI'a appris !), mais
aussien tant que chefd'entrepriselibérale : là résidetoutela dfficalté, car l'école ne nous
de sefaire payer
préparepas à celaet il n'est ni habinet ni naturelpour lesergothérapeutes
(...)
pour lessoinsqu'ils dispensent.
En ce qui me concerne,être libérale, c'est mafaçon d'être autonomeet de pouvoir
prôner avecplus d'assurancel'autonomie chezmespatientl4 ! >

t2 p. Besson,Ergothérapieet médecinelibérale : comnent travailler ensemble?, Expériencesen ergothérapie,
Masson,No4, l99lp. 6.
Une aute sourcestatistisqueconfirme la présenceimportantedes infirmières libéralesau sein des servicesde
soinsà domicile : < plus ae nuit servicesde soinssur dix ont fait appelà desinfirmièreslibéralesen 1996,contre
lesderx tiersen 1984et lestois qusrtsen l99l ). ( SESI'N'97' 1998)
33D,habitudec'est le marchéqui éto.t dessignau vis à vis desquelsles enEepreneurs
ne sontpas indifférents.
prix
le marchésont élevésil
sur
les
parmi cessignauxil y a bien évidemrnentleJprix desbiens et senices : si
estmoinsrisquéd'enheprendreet doncde s'engagerdansun investissernent.
il C. Co*roè, Aspects'financiersde mon exercice en libéral, Expériencesen ergothérapie,Saurampsmédical,
p. 51.
No6,2000,
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sont-ilsdisposésà entrerdans
De par leur formation,leur culture,les ergothérapeutes
le jeu du calcul économique? Les contraintes,les effets de structurepèsentindubitablement
sur les prises de décision de s'engagersur la voie libérale ou non. Les contraintes
économiquesexacerbentles luttes au sein du champprofessionnel.De plus, il existeune
et l'administation, elle serésumeraitpar
ambiguitédansles rapportsentreles ergothérapeutes
cette affirmation : < Donnez-nousles moyens d'exercer en libéral >. Cette apparente
elle concernetoutes les
contradictionn'est pas seulementI'apanagedes ergothérapeutes,
professionsengagéesdans le libéral et qui sollicitent souventI'administrationpour une
Dans une logiquede prix administrés
meilleurerétribution de leurs actesthérapeutiques.
(remboursement
des actes)les luttes entreprofessionspour occuperles positionsdans le
systèmede santéne dewaientpas être exacerbées,contrairementà une situation de marché
classiqueoù règnela concurrenceau sensstrict. Substituerune relationmarchandeà une
paraîtpour beaucoupexcessifmaisI'acted'exerceren libérals'inscrit
relationthérapeutique
bien dansun rapport marchandoù le patient-clienten tant que demandeurde soins formule
desexigencesen rapportavecle prix à payer.Le choix du libéral correspondà une véritable
desactes.
mêmeen casde remboursement
révolutionculturellepour les ergotherapeutes
A une époqueoù il est demandéde faire des économies,de dépenserautrement,
l'ergothérapeutea un rôle à jouer en matièrede conseil en offre de soins à domicile et
de I'habitat:
d'aménagement
< L'assurancemaladiedoit être autre chosequ'un tiroir-caissepayant aveuglément
commeremboursements.
desantélui soumettent
ce quelesprofessionnels
(...) L'ergothérapeutepourrait endosserle rôle de conseillertechniqueauprèsde
>
l'assurancemaladiedansle cadred'unepolitiquedepréventionet d'éducationà la santé-3s
La volonté de la part de I'assurancemaladiede distribueraufiementles denierspublics
despossibilitésdejouer les rôles de conseil.C'est une situation
donneaux ergothérapeutes
saventmettreen avantun large
nouvellequi dernontreune fois encorequeles ergothérapeutes
mêmelorsqu'il s'aglt departiciperà la distribution(à la source)de la
éventailde compétences
mannepubliquedansle cadredu retourà domicile.
Le discours<<économiciste> a envahiles sphèresde I'administration,il justifie les
politiquesde redéfinition desaideset dessubventionsaux differentesinstances(de I'hôpital
35M. Emery,Ergothérapieet Securitésociale,Expériences
médical,No 6, 1993,p.
Sauramps
en ergothérapie,
M.
M. Emeryestergothérapeuthe.
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agx associations)qui s'occupentde la prise en chargedes patients.Dans un contextede
:
réductiondesdépenses
< Lesacteurset lestypesd'expertisesmobitisësdansl'élaborationdespolitiques de
L'expertiseéconomiquetend à supplanterles
santéfont t'objet d'un renouvellement.
expertisesjuridiques et médicalesqui guidaientiusqu'alors les acteurspolitiques, et les
de la santé,qui s'intëressentà la régulationdu systèmedesanté,rencontrentun
économistes
tt
échocroissant.36
La ligne de conduiteadoptéepar I'administrationne prend-ellepastrop appui sur des
logiquesd'objectifset de résultatsen omettantaupassaged'augmenterlesmoyenshumains?
d'outils élaborés,la politiquede la santéen Frances'orientedansune
A I'aide de statistiques,
démarchede plus en plus rigoureuseau risquede susciterdestensionsentreprofessionnels
sur les questionsde remboursementdes actes,d'évaluation des actes,de gestion des
compétences.
beaucoupde l'état du budget
Les margesde manæuvrede l'administrationdépendent
qui lui est alloué. Alors que la prise en chargedu patient se résumeplutôt à un aspect
par I'administrationd'une
comptable(le prix d'un séjourenhôpitalpar exemple)la recherche
meilleure allocation des ressourcesest sommetoute légitime. Ces dernièresannées
I'administrationa profité d'une accumulationde déficitspour pousserplus loin les réformes
Il est donc difficile de dissocierles réformesinsuffléespar
lui paraissantindispensables.
I'administrationet la sinrationéconomiquegénérale.Beaucoupd'écritsde spécialisteset de
journalistessonttournésdansce sens.Finalementne se dégage-t-ilpasun certainconsensus
coilrme les autres
autour de ces réformesou tentativesde réformes?Les ergothérapeutes
semblentaussiprendreen compteI'aspectéconomiquetout en
professionsparamédicales
sachantqu'à moyensquasimentégaux des évolutions sont possiblesnotammentsur la
question des études,des prises en chargeà domicile, etc. Le tout est de savoir si
I'administration,forte de son pouvoir d'arbitrage,est capablede trancherdans des délais
relativementcoruts,à moinsqu'elle ne temporisepotrr laisserdessituationsen l'état.

36M. Serré,De l'économiemédicaleà l'économiede la santé,Actesde la rechercheen sciencessociales,No
143,20012,p.68.
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CHAPITRE IV

A
DESRAPPORTS
ETLA QUESTION
D'ERGOTHERAPEUTE
LA PROFESSION
PROFESSIONS
ETAUXAUTRES
L'ADMINISTRATION

Les rapports de la profession d'ergothérapeuteà I'adminisfration et aur autres
(et
professionsrévèlenttes diffrcultés pour celle-ci à sefaire reconnaîfie.Les ergothérapeutes
I'ANFE en premier) considèrent que la non prise en compte par l'administration de
par un renouvellementdu décretd'actesest
l'évolution descompétencesdesergothérapeutes
Or de nouveau(besoinssemanifestent,de nouveaux
un signede manquede reconnaissance.
domainesthérapeutiquess'ouwent en matière de réadaptation,il semblequ'une véritable
course entre professionsparamédicalesest engagéepottr ( occuper le terrain >. Cette
dans leurs dispositions à
concu11encetansparaît dans les réponsesdes ergothérapeutes,
évoquer <<l'avenir de la profession> (Question34) par exernple.Ainsi le vécu professionnel
dansla mesureoù il s'inscrit dansune successiond'expériencesprend
des ergothérapeutes
tout sonsensdansles rapportsà l'administrationet aux autes professions.
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ENTANTQUEPROFESSION
DESERGOTHERAPEUTES
I. L'EXISTENCE
détiennentune qualificationqui leur donneune certaineassurance
Les ergothérapeutes
dansI'occupationd'un poste.Cardanstoutesituationde travailà mesureque les expériences
(commetout autreprofessionnel)peut apportersa contributionà
secumulentI'ergothérapeute
d'un servicepar exemple.Mais la capacitéà anticiperde
I'améliorationdu fonctionnement
professionnelles.
nouveau(besoins,à participerà desprojetsrévèlentaussidescompétences
s'appuientautantsur leur savoir et que
Dans le casdu retour à domicile les ergothérapeutes
sur leur savoir-fairepour semobiliser.
l.l. De lo moîtrisetechniqueou stotutprofessionnel
Le simplefait pour un agentd'occuperun postede travail, un emploi,placecelui-ci
dansdesconditionspropresà êtreobjectivées.L'occupationde ce postene s'estpasproduit
d'un parcoursindividuel,dansle casde I'ergothérapeute
parhasardmaisil estla conséquence
celadonne:
/ un métier
Orientationversunelqualification
l

I
I

FormatioYenécole
(et obtentiondu diplômed'Etat)

I
I

I

Y
Occupationd'un poste(enhôpital,
enassociation...)
en institutionspécialisée,
L'ergothérapiea une histoire en tant que discipline de la santér.Ainsi plusieurs
questionsse posent: dansla division du travail2à I'intérieur du mondede la santé,quelle

I Comnretoute discipline, I'ergothérapiea une histoire qui est surtout liée aux deux guerresmondiales,
qui favorisentlesbesoinsenrééducation.
évènernents
2 Assurerdessoins,prendreen chargeun patient réclamentdesgestestechniquesde plus en plus élaborés.Le
médecinet I'infirmier étaientlongtempsconsidêréscornmeles principauxinærvenaotspour prodiguerdessoins
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L'occupationd'un poste(de tavail) n'est-ellepas autrechose
placeoccupeI'ergothérapie?
qu'un simple travail rémunéré,une sourcede rétribution (au sensde gagnersa vie ) une fois
que le titulaire de ce même poste dévoile une certainecompétence,un savoir-faire,un
de la simpleoccupationd'unetiicheà uneprofessionne découle-t-il
? Le passage
engagement
d'une capacitéà maîtriserune technique,un art ? Ne dit-on pas
pas de la reconnaissance
d'une personnecapablede maîtrisertous les aspectsde sa disciplineen montrantune forte
La professionn'est-elle
capacitéd'adaptation qu'elle est I'archétypedu < professionnel>>?
pasperçuealors commeun moyende s'afftrmer socialemenf?Maintenantque la maîtrise
quelleplaceleur
(les ergothérapeutes),
d'unetechniqueest I'apanagede plusieurspersonnes
?
estréservéedansle mondeprofessionnel
Donc à partir de la maîtrisetechniqued'unedisciplineuneprofessions'est construite
officiellesconrmele diplômed'Etat, le décret
de marquesde reconnaissance
accompagnée
de la santé.Au traversde
d'actes,I'inscriptionau Codede la Santépubliqueadesprofessions
ces marques,la professiona subi un processusd'institutionnalisation.L'institution
(l'administrationen tant qu'institution de régulation)reconnaîtà I'ergothérapieet à ses
représentantsla qualité d'exercerleur art souscouvert d'une protectionjuridique. Des
personnesont doncles qualitésrequisespour occuperun travail avecI'ascendantdespouvoirs
entre les qualités d'individus et I'objet pour lequel il est
publicss.Une correspondance
embauchés'établit,le titre et le postese confondent.Sansqualification(sanstitres scolaires,
sanscertificatd'aptifude),I'individu n'est pasreconnucommepouvantprétendreà occuper
dansI'Education
un emploi.Certes,il y a descasoù un individu occupele posted'enseignant
nationale,paf,exemple,sansavoir les titresrequis,c'est le caslesmaîtresauxiliaires(ou des
vacataires).Cesdernierssont,au sensstrict, non qualifiéspour cettetliche (ne possédantni le
CApES, ni I'agrégation),s'en acquittentquandmêmemais ne bénéficientpas desmêmes
au patient.Cettedivision du travail entremédecinet infirmier n'est plus viableà partir du momentoù I'approche
despathologiessecomplexifie.
3Dansun article dansla Rewe françaisede sociologieF. IGaman (No 32, 1991,p.3)préciseque :
< Lorsqu'une personne tléclare sa profession, elle utilise des mots qui désignentdes obiets de son
espaceprofesstànel. ies motsou æpressionssontte plussouvent issusdu mondedes entrepriseset ou de
nouvelles,fonction, grade, diplôme,métier, statut,conventions
fqtat f nàchines, organigrammes,compétences
>
collectives...
Des notions que nous avonségalementavancéesplus haut, ils rappellentque la professiondésipe plus qu'un
simpletavail.
n t T*oiptioo au Codede la Santépubliqueest une façonde protégerI'ergothérapieconte tout exerciceillégal
de la profession.
5 L'interrrentiondespouvoirspublics n'est pas foncièrementnécessairepour forgerune identitéprofessionnelle.
Dans le cas des métiers(commeI'a monté B. ZarcadansIdentité de métier et identité artisanale,Revue
françaisede sociologie,No 19, 1988)I'accèsà I'exercicedescoifferusparexempleestcontôler par la fédération
desôoiffegrsdonc par la puissancecorporative(à I'image descorporationsau Moyen-âge).Ce type de pratique
asslFeau métierun contôie du recrutem€nt(il y va de la réputationdu métier)et renforceI'identité collective.
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cessituationsn'existent
droits et salairesque les titulaires.Dansle casdesergothérapeutes,
pas puisquele diplômed'Etat (sanctionnantune formation préalablede trois ans) est une
sanstitre. Ce
conditionobligatoirepour exercercetteprofession.Il n'est pasd'ergothérapeute
sociale,donneà la personnetitulaireun statut.Mais
mêmetitre participeà la reconnaissance
ce rapprochementprofession/qualificationn'est pas suffisant pour mesurer la position
occupéepar uneprofessiondansI'espaceprofessionnel.
1.2.Descompétencesè voloriser
Ce qui donneen définitive une dimensioncollectiveà la professionc'est qu'elle se
qui jouent le rôle de fédérateur,de rassembleur.Les
dotedeporte-parole,d'une représentation
dansune professionqu'au momentoù une organisationla
professionnelsse reconnaissent
n'existeraientpleinement
la guidesurla voie de la promotion.Lesergothérapeutes
chapeaute,
quegrâceà la créationd'une institutionpropre(I'ANIFEprécisément),conçueà leur image et
au sein de
humaines.L'engagementdesergothérapeutes
capablede mobiliserles ressources
I'ANFE conduit à entretenircelui-ci par diversesactions sur le terrain. L'appartenance
collective est déterminantedans la constitutiond'une profession.Elle ne se produit pas
naturellementmais par un travail d'unification : I'ANFE rappellerégulièrementdans les
son( champd'action>>
brochuresdestinéesau grandpublic les qualitésde I'ergothérapeute,
(ce dont il
bref elle met en avantl'éventaildes< talents>>de I'ergothérapeute
thérapeutique,
volontiersdans
s'y reconnaissent
est capable)au vu de sa formation.Les ergothérapeutes
d'autantplus qu'elle les valorise.Le rôle
cettefonne de présentationde leurscompétences
qu'assurela formation continue(organiséepar I'ANFE) n'est pas négligeablenon plus
à se tenir informerdesévolutionsdestechniques,des
puisqu'elleinvite les ergothérapeutes
nouveauxtypesde réponsesà apporterface à telle ou telle pathologie.On assistedonc à une
un enjeucentral ;
représentent
constructiond'un groupeprofessionneloù les compétences
institutionnelle
compétences(faut-il le rappeler)qui frouvent leur marquede reconnaissance
dansla formationen école,le diplômed'Etat et enfin dansle décretd'actes.
sontsurtoutidentifiableset
desergothérapeutes
professionnelles
Mais les compétences
repérablesen rapport avec les pratiques des autres professionsdu monde médical et
paramédical.Dans le cadre de la division du travail dans le monde de la santé les
à défendrequi s'appuientsur des
ont un certainnombrede compétences
ergothérapeutes
seheurtentd'une
valeurspropres.En cela,les pratiquesprofessionnellesdesergothérapeutes
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certainemanièreaux exigencesde I'administrationen matièrede rentabilité.Prenons
de la politique de maintien à domicile. Tous les agents
I'exempledu développement
conviennentque dansI'intérêt du patient et à fortiori dansI'intérêt généralle maintien à
domicileestune solution.Seulementles valeursqui animentlespartiesimpliquéesainsique
lesmoyensproposésne sontpasforcémentles mêmes:
TableauI : Le maintienà domicile une questiondevaleuret de moyens
Ergotherapeutes
Valeurs

Autonomie, réadaptation,

Administration
Solidarité,rationalité,rentabilité.

intégration.
Evaluation de la déficience, du

Evaluationsr-ula dweeavecdes

Instauration d'une grille

handicap ou des incapacités

visiæsrégulièresdu patient.

d;évaluation (ex de la grille
AGGIR). Mesure <<codifiée >>des
déficiences du patient.

Interventionsau domicile

Equipede maintienà domicilequi

Recherchede <<I'efficacité >>.

travaillesurla durée.Travail de

L'intervention de l'équipe se limite

proximitéet de confiance.

àÉpondre aux < besoins>>du
patient.

La questiondu traitementd'un patientestrévélatricede I'oppositionde deuxcultures.
Elle donnelieu à une confrontationd'intérêtsqui stimulela radicalisationdespositionsdes
deuxparties.L'administrationesttoujoursdanscettepositiondélicatequi I'oblige à maintenir
au risquede réduirela qualité
une ligne dont le but principalestde rationaliserles dépenses
se positionnentpour
des soins.Face à elle, des professionnels(dont les ergothérapeutes)
défendretme certaineidéede la prise en chargedu patient.Le résultatestun renforcementde
autour d'un certain nombre de valeurs.Au contraire,la
la position des ergothérapeutes
missionde solidaritéque s'assigneI'administration(le Conseilgénéralet I'utilisation de la
grille AGGIR par exemple)dans l'application de programmessociauxest généralement
< ternie > par desquestionsde budgetdonc de rentabilité.Il y a une forme d'incompatibilité
enhe la valeur de sotidaritéque prône I'administration et la manièredont elle les traduit au
quotidien.
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DE
ff AFFIRMATION
BESOINDE RECONNAISSANCE
ENTRE
2. LESERGOTHERAPEUTES
COMPETENCES
NOUVELLES
La dynamiquede mobilisation est-ellecachéedansle rapport aux autresprofessions
ou à une institution suffrieure, I'administation en I'occurrence? Certainementque la
les conduit à réagir de diverses
position dans I'espace professionneldes ergothérapeutes
manières.
2.1. Le

besoin de

reconnoissonce constitutif du

groupe

professionnel

a ergolhéropeute l ?
cherchentà rendrecomptede leurs qualitéspar le biais de toutes
Les ergothérapeutes
sortesd'intervention (recherche,publication d'articles, présentationde leur professionsur le
lieu de travail ou en milieu scolaire...).Le mondede la santéest un espaceoù diftrents
acteurs(professionset administration)se confrontent (pour ne pas dire s'aftontent). Cet
espaceest celui de l'espace des positions vecteur de la véritable naissancedu groupe
professionnel.Avec l'affirmation d'un goupe professionnelface à I'administrationet les
aufiesprofessionsnousentons dansla logiquedu champ:
< Le clamp est un réseaude relations objectives(de dominationou de subordination,
de complémentaritéou d'antagonisme,etc) entre despositions. (...) Chaqueposition est
objectivementdéfinie par sa relation objectiveaux autrespositions, ou, en d'autres termes,
par le systèmedespropriétéspertinentes,c'est-à-dire fficientes, qui permettentde la situer
par rapport à toutes lesautresdansIa structurede Ia distrib*ion globatedespropriëtésf. >
Le champ se traduit par des rapportsde lutte, il entraîneles agentsqui de par leur
implication danscetui-ci contibuent à saperpétuation.La professiond'ergothérapeute(ou le
>) existe seulementparce qu'elle est constitutive du
goupe professionnel< ergothérapeute
champ professionnel.Il n'est plus question d'évoquer I'ergothérapiecomme une activité
thérapetrtiquefaisant partie de la PCS43 mention< professionsinæmrédiairesde la santéet
du travail social> mais commedes agentspartageantune même s$cialité et qui dansdes
De là
rapports de lutte à d'autes agents visent à obtenir dessignes de reconnaissance.
I'existence du champ professionnel: ayant obtenu quelques premiers signes de
continuentà userde stratégiespour en
par I'adninistrôtion les ergothérapeutes
reconnaissance

6P.Bonrdien,IæsrfulesdeI'argPuig Seuil,1992,p. 321.
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qui fait le groupe
gagner d'autres. Finalement,c'est le besoin de reconnaissance
>>constifuéequi entretientle besoinde
>>et c'est le groupe< ergothérapeute
< ergothérapeute
dansle champestdonc objectivable
La positiondesgroupesprofessionnels
reconnaissance.
du point de vue desacquiset desbesoinsnouveaux(en termede signesde reconnaissance).
et desinfirmiers :
Prenonsle casdesergothérapeutes
et infirmiers
Tableau2 : Acquis et besoins: comparaisonentreergothérapeutes
Infirmiers

Ergothérapeutes
Acquis

-

Diplômed'Etat

-

Diplômed'Etat

-

Décretd'actes

-

Décretd'actes

-

Inscription au Code de la

-

Nomenclature(les actes

Santépublique
-

Diplômedecadrede santé

sontrernboursés)
-

Inscription au Code de la
Santépublique

-

Diplômede cadrede santé

Besoins (nouveaux signes de

-

Révisiondu décretd'actes

-

Révision du décret d'actes

< prioritaires>)
reconnaissance

-

Nomenclatue

-

Revalorisation des salaires

-

Révisionde la formation

-

Révision de la formation

Historiquementles infinniers sont <<installés>>dansle champdepuisplus longtemps
queles ergotherapeutes.
Les infirmiers ont occupéet occupentdespositionsdominantes.Fort
de leur acquis et de leur importancedémographique,le rapport de forces à d'autres
professionsa de grandeschancesde pencheren leur faveur.L'administration qui joue le rôle
d'agent-arbitreva orienter ses décisions en fonction du poids que représentechaque
profession.Qu'est-cequi fait que I'administation soit I'arbitre, le distributeurlégitime des
marquesde distinctionet par la m&ne despositionsdansle champ?
L'administrationfixe les règlesdu jeu
Le travail et la situationau travail sontun enjeusocialmajeur.L'histoire socialede
la Franceest une successionde négociationssur fond de rapport de luttes entre
syndicatset patronataveccommearbitre I'Etat7 (donc I'administration).Le XX"
sièclea été le sièclede la montéedu salariat.Mêrnesi le contratde havail revêt
une dimensionindividuelle, celui-ci s'accomplitdansle cadredu droit du travail.
AussiI'administrationveille-t-elleau respertet à I'applicationde ce droit. De plus

t Nousemployonsle terme<<Etat >ret le terme( adminisEation> indifférerrme,nt.
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à partir de 1945I'intervention de I'Etat dans l'économie et la société en France
prend des proportions grandissantes:
o nu debut des années 1950,I'investissementde l'Etat dans les industries de base
est supérteur à celui du sectanr privé. Cette économie dirtgée donne un rôle pilote
aux entreprises nationalisées et au sectanr public. Elle seprolonge en intertentions
sur le crédit, les prix, Iessalaires... L'Etat jouissait de pouvoirs de réglementation
impressionnants,entre autres domaines, I'investissement, Ie crédit, les prix, Ies
salaires tombaient plus ou moins sous son contrôle. lr (R.. Castel, Les
métamorphosesde la questionsociale,Paris,Gallimard' 1995' p. 611)
L'Etat s'impose en tant qu'acteur économiqueet social, il devient une instancede
régulation totale, en quelque sorte, puisque l'économique et le social sont sous son
conûôle. Et c'est I'Etat, dansun souci d'assurerle meilleur serviceau public qui se
charge de veiller à I'accès à certaines professions (notamment par le biais du
diplôhe d'Etat). Sans empêcherle marché de fonctionner, I'Etat, pour assurerle
stàtut de certaines professions, garantit les contrats de fravail des salariés de la
fonction publique par exemple. Une grande partie des ergothérapeutesengager
dans la fonction publique bénéficient dès lors des règles fixées par I'administration
hospitalière (avec une codification des savoirs et des tâches) :
< La règle de I'égalité entre pairs devant être assurée, Ies efets de la stntcturation
horizontale (par services et divisions) venant croiser ceux de la structuration
verticale (hiérarchique), on se trouve enface de tâches codiJiéesà I'extrême ou, si
I'on préJère hyperdéfinies. Corrëlativement, les savoirs exigibles pour les
accomplir finissent par l'être aussi. Cet état de choses est êvidemmentpropice à
une application < à la lenre > des ordres, surtout si l'on se souvient que les
initiatives couronnéesde succèssont rarement récompenséeset qu'en revancheles
échecs sont immédiatement répercutés (sur la notation, le salaire, Ies attributions,
suivant les cas). CeIa conduit à Ia dégradation qui est constatéepar tous les
obsematanrs. Mais cela conduit aussi à une corrosion des compétences,repérable
entre deux extrêrnes.) (J. Y. Trepos, Sociologie de la compétenceprofessionnelle,
Pressesuniversitairesde Nancy, 1992,p. 131)
L'administration ne laisse pas aux agents de la fonction publique beaucoup de
latitudes dans la valorisation de leurs compétences. C'est à dire que les
compétencessont utilisées uniquement dans le cadre du poste occupé dans un but
<<d'efficacité administrative > stricte.

de I'interventionde
L'institutionnalisationdu marchédu travail est une conséquence
y est
I'Etat dansl'économie,la naturedu statutde certainssalariés,dont les ergothérapeutes,
rattachée.L'obligation de détenirun diplôme d'Etat pour exercer,la formalisationde la
formation et la codification des actesthérapeutiquessont inséparablesde la volonté de
A défautquece soit
médicaleset paramédicales.
I'administrationde contrôlerles professions
le marché,c'est l'adminisûationqui estchargéede régulerlesprofessionsdu mondemédical
et leur rapportmutuel.
2.2.Yersle < modèlede lo compétence))?
estgaxantiepar le diplômed'Etat (sanctionnée
Si la qualificationde I'ergothérapeute
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par ailleurs par la classificationen PCS), en revanche,il est moins du ressort de
I'administrationde sechargerde développerdesaptitudesindividuellesnouvellestout au long
de la carrière.Cette dernièreaction est organiséepar I'ANFE elle-même,conscientedes
enjeuxque renfermela formationdansle positionnementde I'ergothérapiepar rapportaux
Il est de plus en plus courantdansle mondedu travail
autresprofessionsparamédicales.
>>.De quoi s'agit-il?
d'opposéle < modèlede la qualification) au ( modèlede la compétence
du < modèlede la qualification>>et du
Tableau3 : Confrontationdescaractéristiques
>>
< modèlede la compétences
( MODELE DE LA COMPETENCE>

( MODELE DE LA QUALIFICATION )

Ce modèlereposesur :
Ce modèlereposesur :
- les capacitésindividuellesconventionnellement - un engagementdes salariés' pour une
meilleurecontributionà l'organisation

identifiéespar le tite
-

dessavoirset des savoir-faire
la reconnaissance

-

:
une autonomieet une interdépendance

par la formationinitiale ou continue

mobilisationau servicede la recherchede

la descriptiondu postepar le contenuexhaustif

solutionsà des problèmesconcretsde

destâchesprescrites.

production
-

la coopérationenfe les salariésà tous
niveaux.

-

uneresponsabilisationdessalariés.

Cesdeux modèlescorrespondentplutôt à une descriptiondu rapport salarialdansles
entreprisesproprernentdites,mais ils nousintéressentauplus prèscar ils nouséclairentsur la
constructionde nouvelles logiques professionnellesdans le champ des professions
objectiveset formelles
paramédicales.Si la qualification s'appuie sur des connaissances
sont assimiléesà la maîtrised'un art grâceà
paf,un diplôme,les compétences
sanctionnées
à I'utilisation de
I'expérienceaccumulée,à la mobilisation de nouvellesconnaissances,
techniquesplus élaborées,etc. L'accumulation d'experiencestout au long de sa vie
professionnelle
n'a d'interêtquesi elle estmiseau servicedescollègues,de I'enteprise,de la
profession. A travers de nombreux articles publiés dans les revues spécialiséesles
ergothérapeutes,forts de leur expérience, ne cherchent-ils à montrer leur capacité
d'expertise?

8Nousre?renonsici les élémentsde précisionqui ont étéavancéspar C. Paradeiseet Y. Lichtenbagerdansun
> (Nol, 2@l).
compétences
articlede la rewe Sociologiedu havail dont le tite est < Compéænce,
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Nous ne sommesplus ici dansla codificationdessavoirset destliches(encouragée
dispositifsadministratifsd'évaluation)maisdansla miseen avant
d'ailleurspar les nouvearD(
que seulsles ergothérapeutes
saventmesureret contrôler.Ainsi la légitimité
de compétences
du contrôlene reviendraitplus à I'administrationmaisaux agentscomposantla profession.
sur le terrain de la rechercheprendrait-il
L'engagementet la mobilisationdesergothérapeutes
tout son sensau travers du < modèle de la compétence>> ? Est-ce encoreune fois le
changement,depuisquelquesannées,de la naturede la demandede soins qui pousseles
de prise en charge
à soulignerleur spécificité? L'exempledesprogrammes
ergothérapeutes
du patientà domicileesttrèséloquentde cepoint devue.Le maintienà domiciledeviendrait,
depasserdu < modèlede la qualification> au
selonnotrehlpothèse,le moyenemblématique
hors
se déplaceraient
>>.Dansce cas,les enjeuxprofessionnels
< modèlede la compétence
desmurs de I'institutionhospitalièreet prendraientune autredimension.Le < modèlede la
)) ne prendrait-ilpasle dessussur le < modèlede la qualification>>? Autrement
compétence
neprofiterait-ilpasde cettesituationhors institution(horscadrestrictde
dit, I'ergotherapeute
plus larges? N'est-cepasdéjàle cas
la qualificationdu poste)pourexprimerdescompétences
qui occupentdespostesde techniciend'insertionau sein des SRAI de
desergothérapeutes
au seindeséquipesde maintienà domiciletype ESVAD ? Le
I'AFM ou desergothérapeutes
commeun nouveau
maintienà domicilene peut-il pas êtreconsidérépar les ergothérapeutes
et ne plus resterconfiner dans leurs
marché,une occasionde mobiliser les compétences
à obtenirune nomenclature
qualificationspremières? La revendicationdesergothérapeutes
n'irait-eiiepas<iansce sens?
paramédicales
est
la concurrence
Personne
n'ignorequedansle champdesprofessions
et seratrès forte sur la questiondu maintienà domicile.Les opportunitésétantlimitéesen
terme de statutet de promotion dans la sphèrede la qualification,alors que celles-cise
diversifientdansla sphèrede la compétencece qui estun atoutpour uneprofession.
< Modèlede la qualification>

II
I

Faiblesopporhrnités

II

t

Positionmaintenueou en régression

< Modèle de la compétence>>

II
+
Nouvellesop'pornrnités
I

I

T

Possibilitésd'accéderà denouvellespositions
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Dansle champdesprofessionsparamédicales
le < modèlede la compétence
> risque
d'exacerberle rapport de forces,chacunedesprofessionsmultipliant des initiatives pour
décrocherle contraf (au sensde marché).Par ailleurs beaucoupd'ergothérapeutesne
travaillent-ils pas en dehors de la sphèrehospitalièrepour affirmer l'éventail de leur
compétence
? Le statutde libéralne coincide-t-ilpasaveccettelogiquede la compétence
où
les qualitésprofessionnelles
sontautrementreconnues?
Finalementune professionn'existeque et à traversla concurrence
à laquelleelle est
amenée à participer. Certes I'administration par I'attribution de divers signes de
reconnaissance
a reconnules qualitésdesergothérapeutes,
mais ceffereconnaissance
au lieu
de contenterla professiona amenéles agentsqui la composentà prendrepositionpour obtenir
de nouvellespositions.La positionde dominéa entretenudesdispositionspropresà engager
les ergothérapeutes
sur la voie d'un renouvellementde leur domained'intervention
(thérapeutique).
Cettecapacitêd'anticipationestrévélatricedesenjeuxprofessionnels
dansle
mondede la santé.

3. LESDISPOSITIONS
DESERGOTHERAPEUTES
SONTEN LIENAVEC LEURPLACEDANSLE
PARAMEDICALES
CHAMPDESPROFESSIONS

Dans le champ des professionsparamédicalesoù I'administrationtient une place
prepondéranteles comportements
desagentssontsoumisà desrèglesprécises.Cesrèglesont
été apprisespar les agentsà mesured'être mêlés au champ. Ce dernier a un pouvoir
stnrcturantqui amèneles agentsà avoir tellesdispositionsdansun contexteprécis.Il ne s'agit
pas de dire que tous les agentsimpliqués dans le même champ auront des dispositions
similairesmaisles opinionsou les re,présentations
serontplus ou moinscommandées
par lui.

eIl ne s'agit pasd'obtenir
descontats comnerciaux(au sensshict) maisnéanmoinsde gagnerlittéralementdes
pats de marché.Beaucoupd'associations
(qæeloi l90l) se sontengagées
sur la voie du maintienà domicile.Il
faut soulignertoutefoisque le maintienà domicile est contôlé par I'administration et qu'il faut par exempleun
agrementpour pouvoir prendre en chargetelle ou telle type de pathologieà domicile ou en institution hors
hôpital. La dérégulationn'est pastout à fait à I'ordre du jour. Quantau recrutementdansdes associationsqui
sont chargéesdu maintienà domicile le contat de travail est un contratde droit privé, il n'y a pas obligation
pour celles-cid'ernbauchertelle ou telle professionparamédicale,
celaresteà la discrétionde I'employeur.C'est
ainsi que l'ergothérapeuteseraamenerà < vendre> sescompétences
à celui qui serale plus convaincude son
utilité.
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pour quel vécu commun ?
3.1.Quellesdispositions
Nous pouvonspartir de I'hypothèseque desdispositionscommunessont partagées
par un ensembled'agentsà partir du momentoù ils vivent une expériencecofirmune,un vécu
n'est-il pas alimentépar la formation en
cofirmun.Le vécu commundes ergothérapeutes
école,par le contactavecle terrain? N'y a t-il pasdesconditionscommunesà I'origine de la
?
constitutiond'un habitusprofessionnel
a un vécu professionnelindividuel mais qui est largement
Chaqueergothérapeute
assimilableà un vécu collectif. Celui-ci transparaîtdansles réponsesdes ergothérapeutes
interrogés,ils exprimentindividuellementles crainteset les espoirs(exemplede la réponseà
des
la question34) de <<la >>professiondonc de <<leur > professionet pasnécessairement
plutôt
craintespour leur propreposte.Ne se prononcent-ilspas au nom desergothérapeutes
qu'en leur nom ? Les conditionsd'existencede la profession(rappelonsqu'il ne s'agit pasde
tellesquenousles avons
conditionsde travail) sontdesconditionsobjectiveset objectivables
prennentla parolec'est
décritesen termede dotationen capital.Quandles ergothérapeutes
Chaque
moins pour parler de relations de travail que de relations professionnelles.
personnellequi se traduiten un
possèdedoncune expérienceprofessionnelle
ergothérapeute
est construit à
habitusindividuel. Par exemplele vécu professionneld'un ergothérapeute
partir de diversesexpériences: collaborationavec d'autres professionnelsmédicaux et
avecles patients,contactsdiversavecla hiérarchie
relationsthérapeutiques
paramédicaux,
médicaleet administrative,etc.Ce vécu se traduiten dispositionsc'est à dire en paroles,en
points de vue, voire en états d'âme, en coups de colère, en craintes,en espoirs,en
motivations,en besoins,en demandes,en interrogationsdiverses,etc. La duréede cette
ayant peu
expérience,sorrme toute, n'est pas déterminantepuisquedes ergothérapeutes
ont un rapport à la professionproche
d'ancienneté,ainsi quedesétudiantsen ergothérapie,
lors des
plus âgés.Est-cel'école, le contactavecd'autresergothérapeutes
desergothérapeutes
stagesqui les ont preparésà orienterleur opinion de la sorte?
Il y a toujourscette tendanceà associerespoirset craintesdans la perceptionde
<<I'avenir > de la profession.Celle-citient-elleà la placequ'occupeobjectivement(du point
interrogésexprimentleur
? Lorsqueles ergothérapeutes
de vue de sonstatut)I'ergothérapeute
craintede voir la professions'engagerdansun avenir < incertain>r,celarelèveà la fois du
conditionnement(les conditionsde I'expérienceprofessionnelle)et de I'observationde la
situation généralede la profession.La prise en compte du facteur économiquejoue
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car le développement
desergothérapeutes
pleinementdansla constitutiondesreprésentations
d'une professiondépenddesmoyensfinanciersou matérielsqui lui sontoctroyés.Arrive en
dernier lieu l'élément <<politico-administratif) qui organiseI'ensembledu champ ;
I'ergothérapeutese fait-il encorebeaucoupd'illusion sur la réalité d'une profession
auxdécisionsou non-décisionsdeI'adminisfration?
confrontéequasi-quotidiennement
son
Il existedoncune unité de pointsde vue quel que soit l'âge de I'ergothérapeute,
anciennetédansla professionet la naturede son employeur.Car la diversitédesemployeurs
équipesd'interventionà
(association,hôpital, institutionsspécialisées,
des ergothérapeutes
domicile...) ne les empêchentpas d'incorporerune histoirecorrmune.Les pratiquesau
d'un vécucommund'où la relation
font partied'un ensemble,
quotidiendesergothérapeutes
entrel'habitusindividuelet I'habitusdeprofession:
< Pour définir les rapports entre I'habitus de classe et I'habitus individuel
donnéeà la perceptionimmédiate
(indissociablede I'individualitéorganique,immédiatement
- intuitus personae - et socialementdésignéeet reconnue- nom propre, personnalité
juridique, etc.) -, on pourrait considérerI'habitus de classe(ou de groupe), c'est à dire
I'habins individuelen ce qu'il exprimeou reflètela classe(ou le groupe)commeun système
subjectif mais non individuel de stntcturesintértorisées,schèmescommunsdeperception,de
conceptionet d'action, qui constituentla condition de toute obiectivation et de toute
aperception,et fonder la concertationobjectivedespratiques et I'unicité de la vision du
monde sur l'impersonnalité et la substituabilitéparfaites des pratiques et des visions
>
singulières.to
l'habitusindividuelest-il une variante
Dansle casde la professiond'ergothérapeute,
de I'habitus de classe(ou du gtoupe),est-il dansune certainemesuretransposabledansnotre
cas ? Les conditionsde production d'un habitus individuel semblentidentiquesdans le
principeau seind'une classecommeau seind'une profession.Les conditionssontpeut-être
dansle casd'une professionà causede sapositionoffrcielledansle
encoreplus accentuées
par I'administrationà partir du
champ,une positionlargementlabellisée(institutionnalisée)
par PCS.
classement

declasse
et appartenance
Prises
de position

Les prises de position des ergothérapeutesne doivent-elles pas leurs
caractéristiquesà des déterminations en rapport avec I'appartenancede classe?
sont issus de la PCS 3
Sachantque pour un bon tiers les ergothérapeutes
(professiondu pèrecadre),les prétentionsà gagnerdespositions plus importantes
l0P. Bourdieu,Le senspratique,Paris,Minuit, 1980,p.l0l
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dans la hiérarchieprofessionnellene trouvent-ellespas leur origine dans cette
appartenance? Le classementde la professiondans la PCS 4 cantonneles
dansune position intermédiaireparticulièrementinconfortable.
ergothérapeutes
commeunerégtessionsociale
en PCS4 seraitalorsconsidérée
classification
Cette
(PCS3).
sociale
leur
appartenance
parents
à
eu égard
par rapportaux
identiqueà ceux des
rang
vie
voire
un
Pour maintenirun style de vie, un modede
La tendanceest
parentsils ont le choix entrela résignationou la revendication.
plutôt d'opterpour la revendicationet I'engagement.
originairesd'autes PCSau caractère
Qu'en est-il alorsdesautresergothérapeutes
plus <<modeste> notammentdes Pcs 5 et 6 (pour un tiers d'entre eux) ?
L'interprétationest-elleidentiqueà celle développéepour les ergothérapeutes
à la PCS4 est lue
en tant qu'ergothérapeute
issusde la PCS 3 ? L'appartenance
position
moins sujette à
coûrmeune mobilité sociale ascendantedonc une
comptetenude la fajectoire professionnelle.
revendications
sont
Mais en la circonstancenouspÉtendonsque les pratiquesdesergothérapeutes
plus déterminéespar un habitus de professionqu'un habitus de classe.Les
quelleque soit leur originesociale,se définissent
dispositionsdesergothérapeutes,
proche.
professionnel
surtoutparun vécu

Au-delà, c'est donc une homogénéité des conditions qui est identifiable dans la
spécificité de chaque vécu professionnel. Si I'on veut comprendre pourquoi les
ergothérapeutess'engagentdans la recherche,participent à des actionsdiversesde promotion
de I'ergothérapie, c'est avant tout par rapport à la position qu'occupent les ergothérapeutes
dans le champ.L'histoire de cette position est donc déterminantedansle degré d'engagement
des ergothérapeutesdansle champ. Chaquetrajectoire professionnelleest unique mais elle est
le reflet de la trajectoire de I'ensemble de la profession.Quel est le rôle alors de I'ANFE si ce
n'est de rappeler les ergothérapeutesà leur habitus commun, de réveiller les dispositions des
agents impliqués dans les mêmes pratiques.

3.2. Le rôle de I'ANFEet de I'odministrotiondons I'entretiende ces dispositions

de I'ANIFE ne manquentpasd'utiliser une mêmerhétoriquecelle de
Les responsables
I'engagement,de la participation autour d'un projet commun unique : la promotion de
I'ergothérapie.Tâchelouableen soi mais qui ne prendtout son sensque dansun rapport de
forces avec les autresprofessionsau sein du champ.L'action de I'ANFE conforte les
dansleur habitusde profession,dansleur dispositionà se représenterla
ergothérapeutes
professiondansle champprofessionneltel qu'il estmis en avantpar les membresactifs de
I'associationll.Le Bulletinde Liaisonde I'ANFE estun moyenderappelerqueI'avenird'une
rr I'ANFE a organiséune journée d'étude le 24 mai 2002 sur le thème < Ergothérapie: perspectives
identitaires>. Les titres des exposésde certainsintervenanB(qui étaientmajoritairementdes ergothérapeutes
sontassezéloquents:
s'adressantà desergothérapeutes)
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professiondépendaussi d'élémentsextérieursà la professioncomme par exempleun
des
ou I'adoptionde nouvellesdispositionsde remboursement
changement
de gouvernernent
fraismédicarxpar la CNAM, etc.Les facteursexternesà la professionne sontpasà négliger,
ont en conscienceet bâtissentleur point de vue dans une
beaucoupd'ergothérapeutes
prennentactede cette
dimension< politico-administrative>>.Les discoursdesergothérapeutes
de directiond'hôpitalou le départd'un chef de serviceauramoinsde
réalité.Un changement
de minisfie de la Santéou de ministredes
pour la professionqu'un changement
conséquence
radicauxconcernantla professionparaît
Affaires sociales.S'attendreà des changements
exageÉlors de I'installationd'un nouveaucabinetministérielmaisun ministreaniméd'une
réellevolontépolitiquene peut-il pasopérerdesmodificationsimportantesen imprimantde
ne
nouvellesdirectionsà I'administrationqui sechargede les appliquer? Les ergothérapeutes
se font pas d'illusion sur les capacitésréactivesdu pouvoirpolitiqueet de I'administrationà
interrogés
répondreà leursattentes.Le conditionnelestsouventutilisé par les ergothérapeutes
poursoulignerleur doutedeschancesqu'un dossieraboutisse:
< La présencedu passédanscettesorte defausseanticipationde l'avenir qu'opère
I'habins ne se voit jamais aussibien, paradoxalement,que lorsque le sensde I'avenir
probablese trouvedémentiet que des dispositionsmal ajustëesaux chancesobiectivesen
raisond'un ffit d'hystérésts(c'estl'exemplede Don Quichotte,cher à Mam) reçoiventdes
auquelelless'afrontent réellementest trop
sanctionsnégativesparce que I'environnement
>
ajustées.t2
éloignéde celuiauquelellessontobiectivement
Les rapportsentreune professiontelle que I'ergothérapieet I'administrationne sont
Les habitusdesagentsdes
pas de l'ordre du conflit mais de I'ordre de I'incompréhension.
Les
ministeressont produitsselondesmodalitésdifférentesde ceux des ergothérapeutes.
agentsde I'administrationfonctionnentsur le mode de I'attente,du gain de temps,de la
volonté de prendre en considérationtous les paramètresdes dossiers,alors que les
animéspow la plupart par une volonté de promouvoir leur discipline, sont
ergothérapeutes,
de moyens).Si ces demandessont
dans une démarchede demande(de reconnaissance,

<<Les enjeux d'une meilleure identificationde I'ergothérapie> (exposéen introductionde cette
journée).
l. <<Comrnentnornmerla sciencequi fondenote avenirprofessionnel?>
l. < Singrrlier/plwiel,comments'affrment nosréférencesidentitaires.>
de I'ergothérapie.>
l. < Elémentsidentitaires,plopositionsde définitionfondamentales
qui réfléchissentà leursproprespratiqueset au sensqu'ils doiventdonnerà celles-ci
Ce sontdes ergothérapeutes
pour se positionnerou se repositionnerdansle champ.L'ergothérapieest mise en perspectiveau regardde son
à s'interrogersur la place de
histoire. Il y a bien là une concordancedesdispositionschez les ergothérapeutes
professionnel.
I'ergothérapiedans l'espace
12P. Bourdieu,opuscit.,p. 104.
l.

319

desdécrets
formuléesc'est qu'ellesont deschancesobjectivesd'aboutir : la réactualisation
d'actespar exemplesembleêtreunepropositionréalisable.La diffrcultépour I'administration
exactesd'unemiseà jour d'un décretd'actessur lesrelations
estdemesurerlesconséquences
plus
aux conséquences
Le statuquo lui est préférableau changement
interprofessionnelles.
incertaines.Par contre,n'est-il pas plus aisé pour I'administrationd'évaluer les effets de
I'instaurationd'une nomenclaturedes actesen ergothérapieen sachantqu'elle implique
dansle débata cela
? IntroduireI'aspectéconomique
un coût économiquel3
indubitablement
qu'il évitetouteveritableconfrontation.L'administrationdétientà elle seuleles
d'interessant
informationséconomiqueset comptablesessentielspour peserdansle rapportde forceset
profitedecepouvoird'informationpourrenforcersalégitimité.
Vécu professionnelet sens pratique
à I'univers professionneldanslequel il
Quel rapportpratiquea I'ergothérapeute
a une expériencedu champprofessionnelqui est le
évolue i L'ergothérapeute
passéeet présente.Etre impliquédansle
professionnelle
de
I'expérience
résultat
probabilité de produire les mêmes
forte
avoir
une
professionnel
c'est
monde
préétablies.
pratiquesselon des règles
Qu'est-ceque la pratiquesi ce n'est un
comportementconformeà la stnrcturedu champ,arurrèglesqui y sont appliquées.
A cet égardI'habitus individuel conduit I'agent a observédespratiquesspontanées
dénuéesd'une véritableréflexion sur le but de cesmêmespratiques.Les pratiques
sont celles d'une profession inscrite dans un ordre
des ergothérapeutes
professionneloù les carrièressont plus ou moins tracéesà I'avance, les
perspectivesde gains (revenus)sont programméesmalgré des possibilitésde
èh*ger d'employeurtoutefois.Bref, les jeux sont faits à I'avance,ce qui donne
d'avoir une maîtrise pratique de leur vie
I'impression aux ergothérapeutes
profèssionnelle.Tout se passeconformémentaux possibilitésque leur offre
professionnel
sansqu'ils aientI'impressionde pouvoirou vouloir
i'environnement
agir snrlui :
<-En revanchelorsqu'unesituationnouvelleexigeune réponsequi n'estpas déjà
inscritedansnotre habitus, noussommesbien obligésde réfléchir auproblèmequi
sepose. C'est alors que nousquittonsIeplan du véan,celui de la maîtrisepratique
de la pratique, pour nous situer sur le plan du conçu, celui de la maîtrise
la pratique c'est devenir
synbolique de la pratique. Maîtriser symboliquement
qui
capabled'engendrerdespratiques non spontanées obéissentà des règles
explicites,à des raisonnements
formels. Ce sont les insuflisances,les laannes,les
éàhecsde la maîtrisepratique de Ia pratique qui suscitentle passageà la maîtrise
synbolique et rationalisée.Autrementdit c'est Ià où les stratégiesinconscienteset
automatiquesde I'habitus sont misesen échec qu'il faut leur substituerdes
et dëlibérées.) (A.Accardo, Initiation à la sociologie,Le
stratégiesconscientes
1991,P.133)
Bordearur,
Mascaret,
passéeséchappentà tout examenou regardcritique les
Dès lors que les expériences
probabilitésde reproduireles mêmespratiquessont très fortes.A l'échelle de toute
t3Coût économiqueparfaitementsupportableselon les responsables
de I'A}'[FE en comparaisonavecles autres
en
accordantune nomenclature(donc un
car
parlent
même
d'économies
ils
dépenses.Au côntraire,
pour
existe, le rnaintienà
les ergothérapeutes
libéral
en
possibilité
de
s'installer
actes)
la
des
rembogrtement
domicile des patientsest de ce fait encouragé,un dispositif qui au bout de compteest moins cotteux qu'une
priseen chargeen institution.
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prêtesà secouler
inconscient,
ontun caractère
cesprédispositions
uneprofession
deréactionà
capacité
aussi
une
renferment
elles
à
I'opposé,
Mais
dansle moule.
où
des enjeux
apparaissent,
nouvelles
partir du momentoù des situations
professionnels
detaillesemanifestent.
L'ergothérapeuteporte sur I'avenir de la professionun regard qui est largement
par I'administration.N'ayantpastouteslesdonnées
enfietenupar les informationstransmises
en main il supposequela promotionde I'ergothérapierelèveeffectivementet objectivement
que seuleI'administrationest capabledejauger.Ce quecertains
de conditionséconomiques
observateursappellentcommunémentla crise de I'Etat-providence,donc du systèmede
protectionsociale,devientune sourcede (re)légitimationde la positionde I'administration
dansla mesureoù elle est obligéede procéderà de nouveau(arbitragesbudgétairesdansun
contexte de <<crise >>et <<d'augmentationsstructurellesdes dépensesde santé >>.
L'administrationdéveloppeune stratégiequi tend à lui donnerun aplombdansI'espacedes
N'imprime-t-elle pas une certainelogique au champ professionnelqui
représentations.
desagents( pris > dansce champ? Faceà la stratégiedéployée
influenceles représentations
n'ont-ils pasd'autreschoix quede s'interrogersur le
par I'administrationlesergothérapeutes
type de stratégie que eux doivent adopter pour ne pas se laisser entraîner dans un
conformismedebon aloi ?
contientun intérêtpour I'observateur,
L'étuded'uneprofessioncommeI'ergothérapie
par lesquelsune discipline(ici de la rééducationet
elle permetde découwirles mécanismes
qui lui confèrentpar la
de la réadaptation)chercheà obtenir desmarquesde reconnaissance
suiteune position donnéepar rapportaux autresprofessions.L'adminisfiation, dansle casdes
joue pleinementsa fonctionde régulationpour contenirchaque
professionsparamédicales,
professiondansun domained'interventionréservé.Elle n'évite toutefoispasles tensionsqui
peuvent naître lorsque les ergothérapeutesaffirment maîtriser d'autres domaines de
Une professionn'est pasune disciplinefigée dansla division du travail de la
compétences.
eu égardà l'évolution des
santé,mais elle s'inscrit dansune dynamiquede positionnement
et desbesoinsen soins.
techniquestherapeutiques
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CONCLUSION
des
Les décisionsde I'administrationparticipentà la consfuctiondesreprésentations
sur leur profession.L'administrationpossèdece pouvoir de réglementation
ergothérapeutes
dansplusieurs
qui fait sa spécificité,elle organiseet régulela professiond'ergothérapeute
à la réformedes
domaineset à desdegrésdivers: du contrôledespratiquesprofessionnelles
étudesparamédicalespar exemple.De plus, elle doit veiller à I'application des projets
gouvernementauxà I'image de celui-ci lancé en novembre 2003 dans le cadre d'un
et
dépendantes
( progrilnmed'action> à l'échellenationalepourvenir en aidearD(personnes
indifférents
sont-ilsdesspectateurs
notammentauxpersonnesâgées.Mais les ergothérapeutes
à ces évolutions ? Et dans quelle mesureprennent-ilsen compte cette dimension
réglementairede leur profession?
de
L'ANFE essayede monterla voie,oeuwantpour la promotionet la reconnaissance
la professionelle joue le rôle de contrepoidsinstitutionnel(avec I'UIPARM) face à
disposentde leur
I'administrationtandisque sur le terrain,au quotidien,les ergothérapeutes
savoir mais ausside leur savoir-faireporn initier desprojets,pour informer les patients, Pou
monter des équipesd'intervention à domicile, etc. La réadaptationcomme discipline
multiplesqui vont au-delàdu domainestrict dessavoirs
thérapeutiqueexigedescompétences
un étatd'esprit et uneouverhrreaux autres
à l'école,elle réclameun engagement,
dispensés
d'uneprofessionpar
les limites de I'encadrement
Ici apparaissent
professionsparamédicales.
I'administration.
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CONCLUSIONGENERALE

Unequestionde représentotion
n'est-cepasd'abords'intéresser
>>pour un observateur,
EfudierI'objet < ergotherapie
de I'ergothérapie? Nous pourrionsdire que
qu'ont les ergothérapeutes
à la représentation
chaqueergothérapeutepossèdesa propre perceptionde I'ergothérapieen fonction des
expériencesvécues,des relations avec d'autres collèguessur le lieu de travail, bref en
et le
fonction d'une histoire qui n'est autre que la confrontationentreun ergothérapeute
mondeprofessionneldans lequel il est plongé. Impliqué dans I'univers professionnel
de I'ergothérapiequi est à la fois idéalisée(celle qui
a une représentation
I'ergothérapeute
renvoieà sesannéesde formationà l'école) et réalisée(celle qui fait état de la réalité du
Les étudiantsen
mondeprofessionnelau ffavers des annéesde pratiquesergothérapiques).
que
ergotherapiequi suiventla formation sur trois anscultivent-ils les mêrnesreprésentations
? Car à
en exercicemalgréleur manqued'expériencesprofessionnelles
les ergothérapeutes
en
force d'accumulerdesexpériencesdonc de I'anciennetéil apparaîtqueles ergothérapeutes
exercice, lorsqu'ils évoquentleur perception de I'ergothérapie,parlent moins de leur
expérienceprofessionnellepropreque de la réalité de la professionau regarddesenjeux qui
I'entourent.Donc la professiond'ergothérapeuteest plutôt décrite et perçuecomme un
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ensemblecollectif mêlé à un univers institutionnel global que comme une expérience
individuellelimitéeà la vie autravail dansun servicehospitalierpar exemple.
professionnelle
ne revient
Cetteinclinationasseznetteà décrireles enjeuxde I'universprofessionnel
les plus âgéeset ayant le plus d'ancienneté,jeunes
pas uniquementaux ergothérapeutes
et étudiantsadoptentaussice type de posture.Par exempleen indiquant au
ergothérapeutes
fiavers de I'enquêteque la professiond'ergothérapeutea <<beaucoupde perspectives>
interrogésprennentposition.Il est wai que I'ergothérapieest une
certainsergothérapeutes
disciplinequi couwe de nombreuxdomainestouchantà la fois au médicalet au social,un
considèrentcommeun avantage,ne
que les ergothérapeutes
large éventailde compétences
étatdans
fait précisément
faut-il pasdèslors le valoriser? L'AIIFE, en tant queporte-parole,
Dans la
les plaquetteset les revuesdu large répertoiredes facultésdes ergothérapeutes.
production d'un discourspromotionnelne participe-t-ellepas à la constructiondes
? Ne cherche-t-ellepas à
représentationsdu monde professionneldes ergothérapeutes
entretenir une prise de consciencechez les ergothérapeutesde la réalité des enjeux
professionnelsauxquelsils sontconfrontés?
poromédicoles
Lo concunence entre lesprofessions
La thématiquequi se développeautourdu retour à domicile par exemplemobilise
pourquoi ? Spécialisésdans le domaine de la
particulièrementles ergothérapeutes,
voient dansle retour ou le maintienà domicile despatients
réadaptationles ergothérapeutes
ou des personnesâgées une solution en matière de prise en charge à cause du
qu'il induit maisaussià causedeséconomiesque les organismesde
confort supplémentaire
se placentainsi au
remboursementdes frais médicauxpeuventréaliser.Les ergotherapeutes
cæur d'un débat à la fois à caractèremédical, social et économique.A ce stade, les
les
sont confrontésà d'autresprofessionstelles que les kinésithérapeutes,
ergothérapeutes
infirmiersmais aussiles conseillersren économiesocialeet familiale,les aidessoignantes,
qui sont tout aussi intéresséspar les perspectivesque recèle le retour à domicile. Cette
situationgénèreun rapportde forcesoù chaqueprofessionprésentesesatouts; en somme,il
s'installeune concuïenceéquivalenteà celle qui s'établitentredes enheprisesqui veulent
peut-il < aller
conquérirdespartsde marché.Aussi,le mondedesprofessionsparamédicales
est-elleenjeu ? Dansces
de soi > dansun climatdeconcurrence?Lasuwiede I'ergothérapie

I Dénominationquenousaccordonsau masculin.
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n'apparaîtpas commeune profession< établie>
conditionsla professiond'ergothérapeute
sousla forme d'une disciplinethérapeutiquereconnuepar une instanceofficielle mais en
revancheelle estplutôt soumiseà une concurrencequi remettraiten causesesattributs.
Noussommesbien en présenced'uneconfrontationentreplusieursvisionsdu monde
professionnel,chacunedes professionscherchantà s'accaparerde nouveauxdomaines
Quelleestla professionqui
d'interventionau nom de la maîtrisede (nouvelles)compétences.
soumisesà une forte
a la capacitéalorsde s'imposerfaceaux autres? Au seindesprofessions
I'administrationpossèdeun véritable
commeles professionsparamédicales
réglernentation
pouvoir d'arbitrage.Le débatse déplacedonc vers la questionde la réactualisationpar
I'administration du décret d'actes sur lequel sont assis précisémentles domaines
d'intervention des professionsparamédicales.En attendantune telle réactualisation,les
professionsmarquentleur territoire de compétencepar despublicationsscientifiques'Par
I'organisationde colloques,par desactionsde promotiondiverses,par la miseen placede la
se résumerait
formationcontinue.De sortequeI'existencede la professiond'ergothérapeute
Pourquoi?
presqueà la questionde saconfrontationavecd'autresprofessions.
estnécessairepour assurerla bonne
L'encadrementstrict despratiquesthérapeutiques
collaborationentreles professions.C'est le rôle du décretd'actes.Certestel chef de service
dansun hôpitalpar exemplene rappellepastouslesmatinsà I'ensembledu personnelsoussa
directionles actesque sonttenuesd'observerles professionsen présence,le décretd'actes
jouant ce rôle de référenceformel et symboliqueen fixant la division du travail thérapeutique.
Toutefois s'il est trop flou ou trop imprécis,il laisseplace à des interprétationsqui se
notammentdansles structuresde soins
traduisentsur le terrainpar destensionsperceptibles
en psychiatrieou dansune structured'hospitalisationà domicile. Mais globalement,c'est
est susceptibled'être confrontéà
dansle domainede la réadaptationque I'ergothérapeute
d'autresprofessionsqui revendiquentun certainniveaude compétencelégitime.
Lo constitutiond'un groupe professionnel
Développerune réflexion sur la professiond'ergothérapeutenous amène donc
à nous intéressersur la place d'une professionpar rapport à d'autres.Le
nécessairement
processusd'identification à une professionne se réalisequ'à traversles rapportsque des
agentsissusd'une mêmeformationentretiennentavecd'autresagentsse réclamantd'une
à uneprofession.En cela,la
sur I'appartenance
autreformation.Cesformationsdébouchant
sociologiede P. Bourdieu et les conceptsqu'il développenous semblentutiles. Les
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témoignageset les points de rnresque nousavonsrecueillistout au long de ce travail sont
autantde révélateursdesconditionsdanslesquelless'opèrentcesrapportsentreprofessions.
Nous nous sommessurtout attachésà montrer que la notion même de professionest à
relativiserc'est-à-direqu'elle doit êtreelle-mêmesujetteà critique.Parlerd'un sujetcollectif
se reconnaîtraitdansles traits de son
>>,au sensoù chaqueergothérapeute
< ergothérapeute
esthasardeux:
collèguede fiavail lui-mêmeergothérapeute,
< Ce qu'il faut d'abord analyser, y compris pour comprendreles actions
par lesquels,dans Ieieu
t<individuelles> despersonnessingulières,ce sont les mécanismes
collectives,se
de lavie sociale, lesagentsse regroupent,s'identilïentà desreprésentations
dotentd'instintions et de porte-paroleautorisësà lespersonnifieret engendrentainsi des
formessocialesqui ont toutes lesapparencesdepersonnescollectives.2>
la
Ce qui importedoncdéjàc'estla manièredontestconstruitle groupeprofessionnel,
façondont il estobjectivépar I'administrationd'abord,par le public ensuite.Nous sommes
établi
de constructionsymbolique,d'abordpar le biais du classement
biendansun processus
par I'INSEE, ensuitepar I'administration qui lui garantitune certaineforme d'existenceà
traversI'organisationd'une formation, la créationdu diplôme d'Etat, l'établissementdu
décret d'actes, etc. Parle-t-ondès lors d'une profession< probable> plutôt que d'une
utilisées
profession< théorique>>ou d'uneprofession<<sur le papier>>selonles expressions
par P. Bourdieuà proposdesclassessociales? Il ne fait pasde doutequ'unefois offrcialisée
de
offlrcielssurtout,ici les responsables
une professionaurait (à traverssesreprésentants
I'Al.lFE) iustementtendanceà entretenirles conditions de saperpetuation.La participationà
à une discipline? Parler
une formationcommunestimule-t-ellele sentimentd'appartenance
d'un espritd'écoleidentiqueà celui qui existedansles Grandesécolesou certainesécolesde
commerceest largementexagéréparce qu'il n'existe pas une école d'ergothérapiemais
elle n'implique
de la formationdesergothérapeutes,
plusieurset ques'il y a homogénéisation
pasI'entretiend'uneculturecornmunede la réussitetelle qu'elle estprésenteailleurs.Quand
nous interrogeonsun ergothérapeute(dans le cadre de notre enquête)sur <<I'avenir > de
3?
I'ergothérapie,s'exprime-t-il en sonnom ou au nom de toute la profession Aufiement dit,
développent-ilsdes schèmesde penséeidentiquespropresà les classer
les ergothérapeutes
dansune
dansun mêmegoupe professionnel? Le simplefait de classerles ergothérapeutes
2L. Boltanski,LÆscadr€s,La formationd'un groupesocial,Minuit, Paris,1982'p. 83.
3D'ailleurs I'intérêt quenousportonsà taiter un sujetcommela professiond'ergothérapeuten'est-il paspropre
à déclencherun sentimentd'appartenance? L'intitulé de notre questionnaireest : ( Enquêtesur la profession
> Commesi I'associationentrela notionde < profession> et la discipline< ergothérapie> était
d'ergothérapeute.
fomralisée.La position du chercheurest toujours délicate,ne provoque-t'il pas des
clairement
acquiseet
réponsesqui vont dansle sensde ce qu'il attend?
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PCS parmi d'autres professionsde la rééducationsuffit-il à entretenirune conscience
s'appuiesur descritères
? Mêmesi ce classement
à un groupeprofessionnel
d'appartenance
objectifs il ressembleà un regroupement< théorique> peu en accordavec la réalité. Un
par PCS a cela de réducteurqu'il ignored'une certainefaçon la dynamiquede
classement
mobilisation desagentsautourd'unehistoirequi estcelle d'un mouvementd'intériorisation
des expériencesque nous appelleronsprofessionnelles(vécuesdans le cadre de la vie
professionnelle)
:
< On pourrait ainsi construire des hypothèsessur la formation et les propriétés des
instrumentscognitifs (schèmes,catégories,concepts,etc.) au moyendesquelsles agents
pensentle groupeet leur appartenanceau groupe sansles rapporter à la stntcture du groupe
et à son histoire,dont ces instrumentssont le produit intériorisé et réifié, et qu'ils
reproduisentà leur tour chaquefoisqu'ilssont misenpratique.o,,
n'est-il pas I'expressionde I'intériorisationde
Le point de vue d'rm ergothérapeute
catégoriesde pensée,fait de dominationet d'acceptationd'un état des chosesissu d'un
rapportaur autresprofessionset à I'administration?
à défendre lo profession
Desprédispositions
restituentle social.
En celale socials'imposeaux individusqui, par leursdéclarations,
au traversde
tellesquenousles avonsmentionnées
desergothérapeutes
Les représentations
leurs différentspoints de vue témoignentd'une prise en comptede contraintes,de rapportsde
domination.On estbien en présenced'un habitusdeprofessionenrelationavecun champ:
:
< La relationentrel'habins et le champestd'abord unerelationde conditionnement
le champstructurel'habitusqui estle produit de I'incorporationde la nécessitéimmanente
de ce champou d'un ensemblede champsplus ou moinsconcordants.(...) Mais c'est aussi
ou de constntctioncognitive: I'habins contribueà constituerle
unerelationde connaissance
champcommesignifiant,douéde senset de valanr,et danslequelil vaut la peine d'investir
>
sonénergie.s
La relationentreI'habituset le champn'est pasfigée maisen constanteévolution et
leurspointsde vue sontdessignauxd'une situationdonnée:
les réponsesdesergothérapeutes,
la situationd'une professiondansle contextede contraintesqui pèsentsur elle. Parmi les
contraintesil y a cellesrelativesau pouvoir de I'administration.Cettedemièrefxe les règles
aL. goltanski,Opuscit., p. 463.
s p. Bourdieu
réflexive,Paris,Seuil,1992'p' 103.
... Pouruneanthrcpologie
Réponses
L. D. Wacquant,
"uec
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de la façondont les
dujeu et provoqueles enjeux.Il estbien questiond'un conditionnement
ergothérapeutesse représententla profession. Nous pourrions même ajouter que les
par les conditionsdanslesquellesla profession
sontdesindividusdéterminés
ergothérapeutes
desergothérapeutes
quelesréponses
esttaitée par I'administration.Or nousnousapercevons
sont moins le reflet a priori d'un déterminismequelconque,produit de I'histoire de la
> (selon
profession,que d'une capacitéde réactions,de réflexion, <<d'(auto)détermination
et
I'expressionde P. Bourdieu).Il ressortdesdifférentsarticlesdansles rewes spécialisées
veulent
desinterventionsdansles Bulletinsde Liaison de I'ANFE que les ergothérapeutes
avoir une certaineprise sur la réalité. Le champauquelils participentestbien un champdes
rapportsde forcesoù il persisteune sortede volonté de modifier I'ordre deschoses.Mais
ne serend-t-ilpasvite comptede la limite de la possibilitéde changer
I'agentergothérapeute
l'ordre social (ici I'ordre professionnel)et que son engagementne fait finalementque le
reproduire? Il existebien une sortede fatalité à ne paspouvoir changerles chosestout en
espérantles changer.La traductionde ce type de comportementest dans l'emploi du
u>
conditionnel: <<Si I'administrationpouvaitaccorderplus de moyens... L'etgothérapeute
est donc bien cet individu agissant,disposéà réagir selon les contraintesqu'imposent
I'administration.Depuis le début des années 1970, la professiond'ergothérapeute
avecI'institutiond'un diplômed'Etat,la
capitalisel'équivalentde marquesdereconnaissance
rédactiond'un décretd'actes,I'accèsau titre de cadrede santé,toutefoisI'administrationse
eu égardà la position
montreréticenteà en accorderd'aufies.La réponsedesergothérapeutes,
de I'administration,est alorsde développerdiversesstratégies.Dansun champoù les rapports
de forces se transformentaisémenten rapportde luttes,user de stratégiesest conformeà
jusqu'àun certainpoint pour
I'idée que I'on sefait despratiques.Celles-cisontdéterminées
laisserla placeà un <<espacedespossibles>:
< (Jnepratique singulièrepeut-êtreconsidéréecommeune stratégiequi prend sens
par référenceau systèmedes positionsoccupéesà un momentdonné,dotéeschacuned'une
valanr déterminéeet estimablenotammentà traverslespossiblesautorisésou interdits.Et ce
principe de réatité du champ,qui habitejusqu'à un certain point les agents,n'est pas
les blffi, les
incompatibleavecce qutparaît le contredire,lesaudaces,lesexpérimentations,
fatn pas.7>

6 Nous ne faisonsici que de taduire en une phrase-cléreprésentatived'un certainnombrede points de vue que
nousavonsrapportésdnnsnote développement.
t L. pinto, p. Bourdieuet la théoriedu mondesocial,Albin Michel, Paris,1999,p. 86-87.
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les conduità observerun certainnombrede pratiques
L'habitusdesergothérapeutes
sur la questiondes
qui font sens.La confrontationavecles autresprofessionsparamédicales
et les amèneà participerà
par exemplemobilise les ergothérapeutes
frontièresde compétence
desactionsdiversesde promotionde la profession.Parte-t-onalorsde stratégiede conquête,
vis-à-visd'autresprofessionsqui elle-mêmesne sont pasen
de stratégiede positionnement
restepour déployerd'autresstratégies?
Lecoroctère qdministrédu chomp
Chaqueprofessionmandatéepar l'administration,dotéede son capital symbolique,
chercheà maintenirvoire à gagnerde nouvellespositions:
< Dans la luttesymboliquepour la productiondu senscommunou,plus prëcisément,
pour le monopolede la nominationlégitime commeimposition officielle - c'est-à-dire
expliciteet publique- de la visionlégitimedu mondesocial, les agentsengagentle capital
synbolique qu'ils ont acquisdansles luttesantérieureset notammenttout le pouvoir qu'ils
ou dansI'objectivité,
possèdentsur lestaxinomiesinstituées,inscritesdansles consciences
>
cornmelestitres.E
L'administration organisela distribution des positions légitimes dans le champ
professionnel.Mais ces positionsne sont pas définitivementadmises.Encoreune fois le
par PCSn'est-il pasperçu cotrrmeune sifuationd'une professionà un moment
classement
sur la professionestà la fois un discours
donné? Le discoursquetiennentles ergothérapeutes
en rapport avec les autresprofessionset un état des lieux des possibilitésde changerce
tirent un avantagesymboliqueet matériel à être classédansla
rapport.Les ergothérapeutes
même catégorieque les autresprofessionsparamédicales(la professioninfirmière par
exemple)comptetenude la jeunessede leur discipline.Le diplômed'Etat d'ergothérapeute
attribueun niveaude qualification,il donnedroit un niveaude rernunérationidentiqueà celui
bref il accordeune placedansla division du
de I'ensembledesprofessionspararnédicales,
havail médical.
ne sont pas à I'abri d'une forme de dévaluation
Seulement,les ergothérapeutes
symboliquede leur titre et par la mêmede leur position.Ceci peut s'observersur le lieu de
travail mais aussià la vue desdélaisqu'observeI'administrationpour accorderde nouvelles
qui au passage
gratificationscoûrmeun renouvellementdu décretd'actesdesergothérapeutes
8P. Bogrdieu,Espacessocialet genèsedesclasses,Actesde la rechercheen sciencessociales,1984,No 52153,
p.7.
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impliquerait une refonte complètedes autres décretsd'actes des autres professions
ne dépendpasdu marchéc'est-àparamédicales.
Par ailleurs,la promotionde I'ergotherapie
qui fixent par
maisbien de décisionsadminishatives
dire de la loi de I'offre et de la demandee
exempleun quota d'admis dans les différentesécoles.Mais plus prosaiquement,nous
'elle croit êtrele
pourrionsdire que I'administration< fait sonmarché>>en fonctionde ce qu
L'ergotherapieest soumisedonc à
niveaude la demandede priseen chargeen ergotherapie.
une réglementationquantitativeet qualitative comme tout personnelqui travaille dans
et à
I'administration.Pouréchapperd'une certainemanièreà cescontraintesréglementaires
une dévaluation symbolique de leur titre et de leur position certains ergothérapeutes
Ce choix repondraitune sortede hoisièmevoielo,c'est à dire la voie associative.
choisissent
il à une stratégieparticulierepour privilégier le postede travail plutôt que le titre ? En optant
cherche-t-il
pour rm postede techniciend'insertiondansles SRAI à I'AFM un ergothérapeute
sontitre pourun posteplusvalorisantà songoût,plusenrapportà ce qu'il croit
à abandonner
être I'ergothérapie? Il estclair qu'en occupantun postede techniciend'insertion (en liaison
ne donne-t-il pas une autre
avec le titre qui lui est attribuépar I'AFM) I'ergothérapeute
dimensionà saformation,à sonpasséprofessionnel?
qui ne figurentpasdansle
Il y a là une façonde mettreen valeur descompétences
Le recrutementau sein d'une associationse fait
décretd'actesofficiel desergothérapeutes.
sur la basedu diplômeet donc de la qualificationmais aussien fonctiondescompétences
un vastepanelde possibilités
revendiquent
mobilisables.Il estwai que les ergotherapeutes
d'interventionet doncne mérite-t-ilpasd'êtrevalorisé? La référenceau décretd'actesreste
toutefoisun absoludansla mesureoù la définition réglementairedesactesprime sur toute
sont
Donc les ergothérapeutes
autre forme d'interprétationde la pratiqueergothérapique.
avant tout des thérapeuteshabilités à pratiquer des actes conformément au texte
Dansla disfiibution destitresI'administrationdonneainsidesgarantiesmais
réglementaire.
ce sont moins celles que procureI'administrationqui risquentde forger un esprit de groupe
que la lutte pour en obtenir de nouvelles. Les actions menéessur le terrain par les

e Si tme discipline était soumisesur le rnarchédu travail à la seuleloi de I'offie et de la demandepeut-êÛeque
I'ergothérapièen tant que servicebénéficierait d'une valeur marchandefès importante.Les ergothéraPeutes
interrogésèvoquentles besoinsde prise en chargecroissantsen ergothérapie,en cela comprennent-ilsque la
promotion de I'ergothérapiepasseraitpar le marché? Mais lc risquede laisserfaire le marchén'est-il pas que
iace à une dernandecroissanteen ergothérapiele nom de cettediscipline seraitusurpépar despraticiensqui se
d'une pratiqueprofessionnellene
> ? En somne, la non-réglernentation
décerneraientle titre < d'ergothérapeute
?
qu'elle
profession
ne contiendraitd'avantages
pour
promotion
de
cette
pas
plus
la
de risques
comporterait-elle
l0 La troisièmevoie seraitunevoie intermédiaireentrele statutde libéral out en sachantque c'est un exercice
particuliàement délicat en raisonde I'absencede nomenclature)et le statutde salariéen institution hospitalière
par exemple.
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par I'ANFE
pour la promotionde la professionajoutéesà cellesorganisées
ergothérapeutes
ne sont-ellespasle reflet d'un étatdesrapportsde luttepour despositionsnouvelles?
Pour I'observateurdu mondeprofessionnel(paramédical)il s'agit mbins de montrer
se constnritsur le lieu de travail au contactdescollègues,
commentI'identitéprofessionnelle
de la hiérarchieet despatientsquede s'éverhrerà saisirdesdispositionsd'agentsimpliqués
dansun champ.Cene sontpasstrictementlesconditionsde travail,lescontactssur le lieu de
structuréssur le
travail qui doivent attirer notre attentionmais les rapportsprofessionnels
mode de la dominationet de la concunence.Il importe pour I'observateurde prendreen
comptela réalitédu champet de repérerla distributiondespositionsoccupéesdanscelui-ci.
C'est au sociologuede repertorierles prisesde positiondesagents,élémentssymptomatiques
desconditionsde la productionet de la reproductiondespositionsdansle champ.Les enjeux
pour ensuitese matérialisersur le terrain.
sedéroulentdansla sphèrepolitico-administrative
mais à
L'ANFE ne cherchepas à transmettreune culture communeaux ergothérapeutes
C'est en celaqueles ergothérapeutes
attentifsauxenjeuxprofessionnels.
rendreles adhérents
sontpris dansle jeu :
< (Jnchampen tant quejeu stntcturéde manièresoupleet peuformalisé- ou même
en tant quejeu artificiellernentstructuréet construiten vue
uneorganisationbureaucratique
d'une
defins explicites- n'est pas un appareil obéissantà la logiquequasi-mécanique
disciplinecapablede convertirtouteactionensimpleacécution,limiteiamaisatteinte,même
sansdoutele plus réglé de tous
dans les< institutionstotales.,, (...) Le jeu bureaucratique,
lesjeux, comportepourtant unepart d'indéterminationou d'incertitude(ce que, dans un
on appellele <jeu ,)." ,)
mécanisme,
Dans le jeu desrapportsentreprofessionsI'administrationest reconnuecommeun
arbitre mais si celle-ci renonceà prendreune décisionc'est le terrain qui prend le relais sous
la forme d'un rapportde concurrence.Chaqueprofessionbénéfrcied'une dotationen capital
qui lui confèreune positiondansle champ.La professionn'est en quelquesortequ'un mot
mais elle participe à la constructionde la réalité d'un monde, le monde professionnel.
L'intervention de I'administrationconfirmedoncles professionsdansleursattributs,dansleur
classementet veille ensuiteà ne pas modifier les chosesde manièreradicale.Une sihration
qui justifie donc les luttes de classementpuisqueles professionssont traitéescommeune
tel qu'il estconçuou perçu.
le classement
catégorie.Le jeu consistealorsà bouleverser

ll p. Bourdieq Droit et passe-droit,L€ champdespouvoirsterriùoriauxet la miseen tnuvredesrèglements,
N" 8l/82, 1990'p. 88.
sociales,
ensciences
Actesde la recherche
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dans le champ des
Mais I'espacedes possibilitésqui s'offre aux ergothérapeutes
paramédicales
est limité comptetenude leur positionet de cellesdesprofessions
professions
sontlimités dansI'organisationet la promotion
<<concurrentes>>.De plus, les ergothérapeutes
de leur propreprofessionà la différencedesmédecinsqui malgréla multiplicationdesstatuts
hospitaliers...)maîtrisentles instrumentsde la
spécialistes,
et desspécialités(généralistes,
dominationpar leur représentativitédansdesinstancesdécisionnellesà caractèreadministratif
ou de
paramédicales)
et réglementaireà I'imagedu CSPP(Conseilsupérieurdesprofessions
et le cloisonnement
nationale.La hiérarchieest ainsi respectée
la Commissionpédagogique
largemententériné.Les dominantsdansle champvérifient régulièrementle
descompétences
poids des rapportspour déployer le cas échéantde nouvellesstratégiesdans le but de
serontd'autantplus forts qu'ils sontunis >>estun
préserverleur place.<<Les ergothérapeutes
discourslargemententendumaisla réalitédesenjeuxfait queles dominantsont la capacitéde
changerles règles du jeu en les orientantconformémentà leurs intérêts(dansle monde
professionnelon parle d'avantagesacquis).L'introduction de I'UIPARM cofllme pièce
maîtressedansle jeu a modifié quelquepeu les rapportsde forcesmaissansen bouleverser
L'administrationsousla formed'une instancede régulationlégale
les règlesfondamentales.
et participe largementà sa
et légitime structurele champ desprofessionsparamédicales
perpétuationsanswaiment chercherà revenir sur ses effets qui se manifestentdans les
inégalitésdespositionset la distributioninégaledesatouts.
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AT{NE)(EI
ENQTIETESUR I,A PROFESSION D'ERGOTHERAPEUTE

f) Quelestvotreage?...
2 ) S e x e :M Q F Q
? ...... ...
dansla profession
3) Annéesd'ancienneté
4) Êtes-voustitulaire du BAC ? OUI 0 NON 0
-

Si OUI, quellesérie( sérieS ou serieD ou F8......) ?......

? OUI 0 NON 0
5) Avez-vousoccupéuneautreprofessionavantcelle d'ergothérape'trte
-

: .........
Si OUIlaquelle

6) Avez-vouszuivi ou interrompuunc autreformation (universitairepar oxemple)avantd'entrer à l'école
d'ergothérapie? OUI 0 NON 0
-

?.........
Si OUI,laquelle

7)Commentavea-votreuconnaissancedumétierd'ergothérapante?.....-..'...
t) Avant d'entrer àl'institut de form*ion en ugothérapieaviez-vousuneidée precisede ce qu'est la profession
d'ergothérapeute? OUI 0 NON 0

SMUATION MATRIMONIALE
9)Vivez-vousacouple? OUI 0 NON 0
direaementà Ia ryestion I3
,S,NON,pa,ssez
devotreconjoint? ... ... ...
f 0) Quelleestla professioo
11) Votr€ conjointtavaille+-il ?
- A sonpropre compte(cornmeartisan,commerçant,prof. Libérale...) Q
- Comne salariéde I'Etat ou d'une autreadministræionpublique Q
- Commeautresalarié 0
- Autresiaration
:.......................
12) Quelssontles diplômesles plusélevésque possèdevotre conjoint?
- Auqradiplôme Q
- C€rtificat de fin d'etudesprimaires(CEP) 0
- Brevetd'eûrdesôr 1" cycle (BErc, fin troisième) Q
- CAP (C€rtificat d'aptittrdeprofessionnelle)ou BEP @revetd'etude
professionnelle)ou niveauequivalent Q.
- BAC généralou BAC technicienou diplômede niveauéquivalent(broret de
maitrisepar o<ernple)Q
- Diplômeuniversitairede premiercycle(DEUG BTS,DUT,...) 0
- Diplômeuniversitairede 2o ou de3ocycleQicencgmaÎtrise,DEÀ doctorat...)
d'ingénieur Q
ou diplômed'unegrandeecoleou éco.le
médecins,"')
- Diplôme desprofessionsde la santé( p'rofessions
paramedicales,
ou du travail social(assistantesociale,educatetr,.. .) Q
Aute:
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SITUATION PROFESSIONNtrLLE DE VOTR.EPERE
Si wtre père estretraité, au chômage.iluctif ayantdeià travaillé ou s'il estdécédé,décrire v dernière
situation professionneIIe.
f3) Quelleestla profesign de votrepère? '..
14) Votre pèretravaille-t-il ?
- Â *n ptôprecompte(commeartisan,commerçant'prof-Libérale-..) Q
publique Q
- Commesalariéde I'Etat ou d'uneautreadministration
- Commeautresalarié Q
votrepere?
15) Quelssontlesdiplômeslesplusélevésquepossede
- Aucundiplôme Q
- Certificatde fin d'étudesprimaires(CEP) 0
- Brwet d'etudesdu l" cycle (BEPC,fin troiqième) Q
- CAP (Certificat d'aptitudeprofessionnelle)ou BEP @revetd'etude
professionnelle)
ou niveauéquivalent Q
-ne.c
généralou BAC technicienou diplômede niveauequivalent@rwet de
maîtrisepar o<emple)Q
- Diplômcuniversitaire
de premiercycle(DEUG BTS,DUT,.-) 0
- Oiplômeuniversitairede2o ou de 3" cycle(licence,maîtrisgDEd doctorat...)
ou diplômed'une grandeecoleou écoled'ingénieur Q
médecins'.' .)
- Diplômedesprofessionsde la santé( professionsparamédicales,
éducararr,...)
(assistante
socialg
social
Q
oudutravail
A u t r e .: . . . . . . . .

SITUATION

PROFESSIONNELLE

DE VOTRE MERE

s dernière
Si vote mère estrefrqilé, au chômage, inactive ayût deià travaillé ou si elle estdécédée,décrire
à
la
6
réponse
à
Ia
profession
r
hdiErez-le
wts
Etestion
ette
estl
iittotion pro1esstonnelle. Si

fO Quelleest la professionde votre mere?
17) Votre mèretrdvaille4-elle? OUI 0 NON 0
Si OUI:
prof Liberale ..) Q
- A sonproprecompte(commeartisarUcommerçan:te,
- Commesalarieeaê fBtat ou d'uneautreadministrationpublique Q
- ComnreautresalariéeQ
18) Qgelssont les diplômesles plusélevésque possèdevotre mere?
- Aucundiplôme Q
- Certificat de fin d'etudesprimaires(CEP) 0
- Brevetd'étudesdu lo cycle (BEPC, fin troisième) Q
- CAP (Certificat d'aptitudeprofessionnelle)ou BEP @rerretd'etude
professionnelle)ou niveauequivalent Q
- Ènc généralou BAC technicienou diplômede niveauequivalent(brevetde
maîtdsepar otemPle) Q
- Diplômeuniversitaire
depremiercycle@EUG' BTS,DUT,"') 0
- Oiplômeuniversitairede 2" ou de 3" cycle(licence maîtrise,DEd doctorat...)
ou diplômed'unegrandeecoleou ecoléd'ingénieur0
.. )
mé:decins,.
paramedicaleq
- Diplômedesprofessions
de la santé( professions
sociale,éducatetr,...)0
oudu travailsocial(assistante
- Autre:

LE CADRE DE TRAVAIL
19) Travaillez-vous? <<en libéral> 0 en institution(salarié) Q
Si vousexeræz< en libéral n lesErestionsEti vivent ne vûÆconcernentpas (passezdirectementà Ia qu.estion
26)
20) Dansquel type d'instihrtiontravaillez-vous?
- En hôpital public ou privé Q
- En établissement
pour enfantset adulteshandicapésou en difficulté Q
- En etablissement
pourpersonnes
handicapées
d'hébergement
Q
- Autre:...............
21) Travaillez-vous? A tempsplein Q A ternpspartiel Q
mensuelle?'.. .. ' ...
22) Pouniez-vousnousindiquerenvironvotrerémunération
2il) Quellessontla ou les raisonsprincipalesçi vousfont renoncerà vous i'n"t"tt", < en liberal > aujourd'hui ?
- L'absencede nomenclatureet le risquefinancierqui en découle Q
- L'apparition de nouvellescontraintes(horairesnotamment)Q
- L'absencede securitéd'emploi Q
- A u t r e :. . . . . . . . .
queI'organisationdu travail danslaquellevousévoluezest :
24) Considerez-vous
- ContraignanteQ
- AssezcontraignanteQ
- PetrcontraignanæQ
- Ne saispas Q
au seinde votre sewicevous
2S)Lacollaboræionentretesmédecinset les utres professionsparamedicales
Bonne Q
paraît-elle:
- AssezbonneQ
- Insrffisante Q
- Inexistante 0
- Ne saispas Q
26) Quellessontvos motifs de sæisfactionou d'insatisfactiondanscetteprofession?
(Mettezwp croix dots la casecorrespotfuttQ

SATISFAIT
Relationsavecle patient
Relæionsavecla
hiérarchie(Médecins....)
Relationsavecles
collègues( autres
oaramédicaux...)
Rérnuneration
Resnonsabilités

Horaires de travail

PLUTOT SATTSFAIT

INSASTISFAIT

NE SAISPAS

AVENIR
? OUI0 NON 0
27,)Avez-vousenvisagéde changerd'emploi,d'arrêterla professiond'ergotherapente
-

?........Si OUL pourquoi

? OUI 0 NON 0
28) Participez-vousou avez-vousparticipéà desprojetsde rechercheen ergottrérapie

29) Êtes-vousun(e)adhérert(e)de fAlt{FE ? OLJIQ NON 0
pour mieux
30) Avez-vousdéjàparticipeà desactionspour défendrevotre professionou
la faire connaître?OIn 0 NON 0

-

?...... ... ... .
Si OUI, dansquellescirconstances

?... ... ...
SiNON,pourquoi

que
rao.f:*fiIiï#î,itrliii,iffiur
31)Pensez-vous
-

0 pbtôtNoN0 NEsArspAs0

PlutôtOUI0 PhtôtNON0 NSP0
DestéOecins:
: plutôtOUI 0 PlutôtNON 0 NSP 0
param&icates
professions
ôo aurres
et sociales...):
DeI'Administration
1ûOpitauadirectiondesaffairessanitaires
Plutôtoul 0 PlutôtNoN 0 NsP 0

?
lesplusintéressants
quivoussemblent
d'ergotherapeute
dela profession
32) Quelssontlesaspects

qui vous semblentles moinsintéressants?
33) Quels sontles aspertsde la professiond'ergothérapeute

?
commentvoyez-vousI'avenirde I'ergothérapie
34) D'une manièregénérale

A}{NE)(E 2
ENQUETE SUR LES ETUDIANTS EN ERGOTEERAPIE
1) Vousêtesen: lo année0 2" annéeQ 3'année ()
2) Sexe:Masculin 0 Féminin0
3) Quelestvotreâge?
SITUATION PROFESSIONI\TELLEDE VOTRE PERE
Si votre père estretaitë, au chômage,inactif ayant déjà travaillé ou s'il est dëcëdé,ùicrire sa dernière
IIe..
situation proJessionne
a) Quelleest la professionde votrepère?
5) Votre pàe navaille+-il ?
- A son proprecompte(commeartisan,commerçant,
prof. Libérale...) Q
- Commesalariéde I'Etat ou d'uneautreadministrationpublique Q
- Commeautresalarié Q
6) Quelssontles diplômeslesplusélevésquepossèdevotre père?
- Aucundiplôùe Q
- Certificæde fin d'étudesprimaires(CEP) 0
- Brevetd'énrdesdu 1" cycle(BEPC,fin troisième)Q
- CAP (Certificatd'aptitr.rde
professionnelle)
ou BEP @revetd'etude
professionnelle)
ou niveauequivalemQ
- BAC generalou BAC technicienou diplômede niveauéquivalent(brevetde
maîtrisepar exemple)Q
- Diplômeuniversitairede premiercycle@EUG, BTS, DUT,...) 0
- Diplômeuniversitairede 2o ou de 3ocycle(licence,maîtrise,DEd doctorat...)
ou diplômed'unegrandeecoleou écoled'ingénieurQ
- Diplômedesprofessionsde la santé( professions
paramédicales,
médecins,...)
sociale,educateur,...)Q
ou du travailsocial(assistante
- A u t r e :. . . . . . . . .
SITUATION PROFESSION}IELLEDE VOTRE MERE
Si votre mèreestretraité, au chômage,itactive ayant déjà eavaillé ou si elle estdécëdée,décrires dernière
situation professionnelle.Si elle est< vns profession> indiquez-leà la réponseà la qtestion l.
7) Quelleestla professionde votremère?
t) Votre mèretravaille+-elle? OUI 0 NON 0
S iO U I :
- A son proprecompte(commeartisar\ conrmerçânte,prof. Liberale.. .) 0
- Commesalariéede I'Etat ou d'uneautreadministrationpublique Q
- CommeautresalarieeQ
9) Quelssontlesdiplômeslesplusélevésquepossedevotre mère?
- Aucundiplôme Q
- Certificatde fin d'étudesprimaires(CEP) 0
- Brevetd'étudesdu l" cycle(BEPC,fin troisième)Q
- CAP (Certificatd'aptitudeprofessionnelle)
ou BEP(Brevetd'ehrde
'
professionnelle)ou niveauequivalent Q
- BAC généralou BAC technicienou diplômede niveauéquivalent(brevetde
maîtrisepar exemple) Q
- Diplômeuniversitairede premiercycle@EUG, BTS,DUT,. . .) 0
- Diplômeuniversitairede 2" ou de 3" cycle(licence,maîtrisgDEA doaorat...)
ou diplômed'unegrandeecoleou écoled'ingénieurQ
- Diplômedesprofessions
paramédicales,
mâlecins,...)
de la santé( professions
ou du travailsocial(aslistantesociale,éducateur,...)Q
- Autre:.........
337

VOTRE SITUATION SCOLAIR.E
l0) Etes-voustitulairedu BAC ? OUI 0 NON 0
-

)),SMS< sciences
médicosociales)parex...)?......
Si OUI, quellesérie(S pourlasérie< scientifique
?................
équivalent
quel
diptôme
NON,
Si

par exemple)avantd'entrerà l'école
ll) Avez-voussuivi ou interrompuuneautreformation(univ.ersitaire
? OUI 0 NON 0
d'ergothérapie
?......
Si OUI,laquelle
?..'
du métierd'ergothérapeute
12) Commentavez- vouseu connaissance
PERCEPTION DE LA PROFESSIONETAVENIR
aviez-vousune idéeprécisedece qu'estla profession
13) Avant d'entrerà I'institut de formationen ergothérapie
? OUI 0 NON 0
d'ergothérapeute
aviez-vousuneidéeprécisedu contenudescours
14) Avant d'entrerà I'institut de formationen ergothérapie
NON
?
danscelle-ci OUI 0
dispensés
0
?
qui voussemblentlesplusintéressants
l5) Quelssorïtlesaspectsde la professiond'ergotiérapeute

?
qui voussemblentlesmoinsintéressants
16) Quelssontlesaspectsde la professiond'ergothérapeute

estconnue:
quela professiond'ergothérapeute
l7) Pensez-vous
Du < grandpublic> : Plutôt OUI 0 PlutôtNON 0 NE SAISPAS 0
- Desmedecins:PlutôtOUI 0 PlutôtNON 0 NSP 0
- Desautresprofessionsparamédicales: Plutôt OUI 0 Plutôt NON 0 NSP 0
.) :
et sociales..
- De I'Admiàistration( hôpitaux,direaion desaffairessanitaires
PlutôtOUI Q PlutôtNON 0 NSP 0
avez-vousI'intentionde travailler:
lE) Une fois diplôméen ergothérapie
- En hôpitalprivéou Public Q
ou endiffrculté Q
- En aablissementpouradulteset enfantshandicapés
âgéesQ
- En établissement
pourpersonnes
d'hébergement
- En < libéral> 0
- Autre:........
- Ne saispas 0
avez-vousI'intentionde travailler:
19) Une fois diplôméen ergothérapie
- Dansle domainede la rééducationfonctionnelle0
- Dansle domainede la psychiatrieQ
?
20) Finalement,qu'est-cequi vousa incité à choisirla professiond'ergothérapeute

AI{NE)(E 3
du21.11.1986
Decretd'actesdesergothérapeutes

IIiIINISTÈNCDES AFFAIRESSOCIALESET OE L'EMPLOI
. Déc.et no86-1195 du 21 novembte 1986 fixant les
catégories de personnes habilitées à effectuel des actes
p.ofessionnels en ergothéraPie.
Le Premier ministr€.
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de I'Emploi'
Vu le code de la santé publique, notammentles articles L- 372 el
L. 89i| :
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant
réforme hospitalière ;
Vu la loi no 75-535 du 3Oiuin 1975 modiliée relative aux institutions sociales et médico-sociales:
vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970portant création du
diplôme d'Erat d'ergothérap€ute ;
Vu l'avis de l'Académienalionalede médecine:
Le Conseil d'Etat (section socialel entendu,
Décrète:
Art. 1d. - Les personnes remplissantles conditions définies aux
articles 2 et 3 peuv€nt contribuer, lorsque ces traitements sont
assurés par un établissementou service à caractère sanitaire ou
médico-socialrégi par la loi no 7o-1318du 31 décembre 1970ou
ta loi no 75-535 du 3Oluin 1975,aux haitem€nts des déficiences,
des dystonctionn€menls, des incapacités ou d€s handicaps de
nature somatique, psychique ou intellectuelle,en we de solliciter. en situation d'activité et de ttavail, les fonctions déficilaires
et lês capacltés résiduelles d'adaptation lonctionnell€ et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettr€ d€ maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle,
social€ ou professionnelle.
Les actBs prof€ssionnels qu'au coufs de ces traitements ces
p e r s o n n € s s o n t h a b i l i t é e sà a c c o m p l i r ,l e c a s é c h é a n t , a u
domicile des patients,'sur prescription médicale, sont:
1o Oes bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires,
trophhues, fonctionnels, d'autonomie ou d'éveluation des diffi'
cultés relationnelles :
20 Lâ mise en condition articulaire €t musculaireou la facilitation
d'une lonction, à I'exclusion des actes mentionnés à I'articl€
L 487 du code de lâ santé publique, permettant d'accomplir les
actes déflnis au æ i
30 Par I'organisatlond'activités d'artisanat,de ieu, d'expression,
de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
aJ La hansformation d'un mowement en g€ste fonctionnel ;
ô, ta rééducation ds lâ sensori-motricité ;
. c, [a rééducallon des repères temporo-spatiaux;
d) L'adaptation ou h réadaptationaux gesies professionnels ou
de la vi€ courant€;
€, Le développ€ment d€s tacultés d'adaptation ou de compen'
satlon I
D Le maintien des capacités fonctonnelles et relationnelleset la
préYêntion des aggravations:
g, La revalorlsatlon 6t la r€stauration des capacités de relation
€t de création;
tr, Le maintien ou la rgprlse de I'identité p€rsonn€lle €t du rôle
soclal:
j) L'expression des conflits int€rnes.
40 L'appllcation d'Eppar€iltageset de matérielsd'aide technique
appropriés â l'srgothérapl€.
Ces actes professlonnels peuvent, le cas échéant, ètre assortis
d'actlons sur l'envlronnement
Art. 2. - Peuv€nt eccomplir les ectes professionnels mentionnés à I'article ld:

1o Les titulaires du diplôme d'Elat trançais d ergothérapeule ;
20 Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et
dans les services psychiatriquesdes établissementshospitaliers
publics, l€s infi.miers dt intirmières intégtés' en application des
dispositions de I'articlê L 893 du code de la santé publique,
dans un emploi d'ergothérapeute avant le ll awil 198i1.
Art. 3. - Peuvent également accomptir les actes mentionnés à
I'erticle 1d les salariés ayanl exercè, à titre principal, I'aclivité
d'ergolhérapeute pendant un€ durée eu moins égale à lrois ans
au cours des dix années précèdant la date de publication du
p.ésent décret et qui auront satistait dans les trois ans suivant
cette date à un contrôle des connaissances.ce contrôle comporte, d'un€ part, des épreuves communesà l'ensembledes
candidats. d'autte parl, sur oplion des candidats,des épreuves
de véritication des connaissances en malière soit de rééducation et de réadaptatidntonctionnelles,soit de santé mentale,soit
de gériâtrie.
Les modalitésd'organisation du contrôle des connaissances, la
nature et le contenu des épreuves ainsi que la cornposition du
iury sont délinis par arrété du ministrede la Santè pris après avis
du conseil supérieur des professions paremédicales.
Les personnes ayant satisfait â ce contrôle ne peuvent, selon
leur option, accomplir les actes énumérés à I'article 1€'du
orésent décret que dans les établissemenlsou services assurant des traitements,respectivement,de rééducation et réadaptation fonctionnetles,de lutte confe les maladiesmentales ou de
gériaùie.
Art. 4. - Le ministre des Affaires sociales et de I'Emploi et le
minisùe délégué auprès du ministte des Aftaires sociales et de
I'emploi, chargé de la Santê et de la Famille, sont chargés'
chacun en ce qui le concerne. de I'exécution du présent décret,
qui sera publié au Joumal ol{icielde la Républiquefrançaise.
Fait à Pa.iE,le 21 novembre 1986.
Jacques Ctirac
Par le Paemi€rministre :
Le minbtte des Atlaires sociares el de fEnpki.
Philippe SEGUTN
Le ministe délégué auprès du ministre des Attaircs sociales et de
fEnp,a4 ûdAé de ,a Santé et cle la Familte.
Michèl€ BARZACH

339

LECTURE.COMMENTAIRE :
Après la créationdu diplômed'Etat en 1970,le décretd'actesde 1986participeà une plus
Les différentspoints de
de I'ergothérapieet de I'ergothérapeute.
grandereconnaissance
I'article premier du décret correspondentà une liste d'actes que peut effectuerun
ne
Cet article,s'il énonceles contoursdela qualificationde I'ergothérapeute,
ergotherapeute.
limite-t-il passesathibutionsdansun cadretrop formel et trop limitatif ?
Le deuxièmearticle et le troisièmearticle fixent les catégoriesde personneshabilitéesà
effectuerdes actesprofessionnelsen ergothérapienotammentet surtout les titulaires du
diplômed'Etat.

340

A}INE)(E 4
A11êtédu21.07.1994relatif arurétudespréparatoiresau diplôme d'Etat d'ergothérapie
noffrntnc da étudcsd'crgdcrePie
PRÉAMBULE
L'crcothê:zpieest uae dsciplinc s'apptiqua* C'tt lo, dooaincs
dcs soins d: ja récducatioo,dc la réadagation,dc la prweatioa a
du conseil Elle s'adresscà dæ pcrsomes præemaot de taçon
décladc ou poæaticllg ul,c déficiencgun.dysfonctig1lcoqn!.one
ioËp*iÉ o:r us hasdicapde nature sone{çc, pqrchis-ue'inællec'
tttoi*, crÉaniunc désadapterioiou uoc altÉrationde
tr;u;;;"
I'idcntité.
tcs obiecifsdc I'ergothéapiesont tg nein3issou l'acæssioaà na
atotouomié iaiiriïuc[e, socieic ou profcssionselledc la
."xinfi
psrsounedsadsptcc.
intcwicat à deux nivcaux:
' '-Il s'agit d'use mêthodeçi
au Eirear de I'indhios : selonle coc,cllc chcrcâeà anéliorer
læ foaaioos dénciÉills, à favoriscr uûe restructuadon de la
wrsooaalitê ou à dgvelopP€rlæ capacitæ rêsiduellcs pour
i'adaoanionfonaionacile ôù relatioaaelc de la persooaePour
ccla,'l'crgothênpcutcsdlise des miscsen sitnarioa d'activité et
dc traraii Il p"'q êeleocnt, PrûPos€r'conceryoirou fabriçer
un appereillagi:adêqEelquast il s'ar'ècesé€6saiæ:
- au nËrau dc I'enrironnencot: aussi bien l'emirouneoent
pl3n.rcla'
qul s-e-passs-an
ry.E
c!
lrbrin,
,1
arcùitêcnuat
iDaÉiel
['èo"i*no.rne.nt
to*+'q"t
plus
acccssible
poor
pratiqucs
le
rcndre
dæ
solurioos
Dro;éûi
-a

râr,:ei*.il

ttu*Ë

i"tegraiôt a. u

e A ce titre,

taqt ttu'eP'
lcs
piôy.*,'nais aussi poduccur), tes colleaivitè localesa læ
Lssôciaionspcurcût s'adæsseraux ergotbérapcucs
CcI'itrdividu,de sa-parhologie'de son ent'i'
Ainsi, la çonneicssnce
tonneaài dæ interrcluiolli entrc cts diffdreats factculs P€f,nst à
ttnotnerzæute d'ctzlur Ia perte d'auronomieen aEoÉhçdalt la
ocrsonneC:nç5â dobaliÉ Il pmtique€s actcsea tafl qu'tnteflne'
de ia pers:uae ei .esc=gcaccs
ffiriapiatiod
de la vie çotidicone.
Ces co:sidêrationscçliçeût que l'on rclrouvg d'ns le progra^mne,!s cbapitressniçaas:
- I'etud: de I'bom.uealssi biea au niveausomariçe (anaromie'
phrsioiogic)que ps-t'ciriEre
et idcllc€uel (do'eloppco€ûtF-'-'
ôômotenr, foncdonaeûlale,vie de relationet de coollu'l'c"'
tiool. Ca'.os.ignec,:at est'complâéPal usi-form.atioaâ la
rehfroo qui pcroa Ce développà scs capacitcs-d'éublir use
æluiou avccautnri e à pcrccvoirscspropresaciildcs :
- l'éilè de I'bomroeca acrivité:
- læ composantæ
i:êiologiquæ a biooéca'dqucsdu utourc'
Eæ,T:

- læ nppors < hoc.=e'travailr, la nèrhodologieergonomique
a sooâppon à l'er:rcice de l'etgo',lirapic: ..
- t'apprcntissagc
d:s teclaiqrlcs I'rofessionnclesludiguæ ou
eË;,=.ï;--p.*'"-Ià't'êur'diz.ot9.lgg-_!]:Tp+
reDclspratrq";'; d1.*Érircnrr les miscsea sinradonqu'il
PoEîa proPosctC"rc lscadæ du tiaitcmsat:
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dæ tcchaiqucsde soins a de rffiucatioa qui
I'apprcatissage
relèieatdc ltrgoùéraPic:
dcstecbniqucsde Éadaptatiouet de æi.cacfiion'
l.appreatissage
<ialsrcn curi'
ol'ui oe..tt-ii. d'entai.r tà pcnonneuànAicapcc
uitc-cntc et d'urb'g'lmc :-orgaaisarion
ffi;.-1|î;piào'â.t
penouncs
à nobilité rcduitc)..C'ætdt1 f
ài faÀte poù tæ
et utiliçcrl'agPafeil'
cadreo.uel'étudiantapprendra^à-connaitre
qu'à concci'birou fabriquercclui.qui rclh'c <ie sa
i.À
"i*i (onhècs,aidc tcchniquc--):
co-mpâeacc
a çéci'
de la législationsociale,profcssiounelle
I'eoseisaemeat
jnri'
de
siuaioa
l;a'nalpe
cooprendra
il
hiî. î* n""ai."pcs.
ta
pour unc meilleureiltegratioqde pcr'
diiuc ct ad.ministrative
soonchandicaPce:
unc réflexionglobalcsur I'crgothéapie,sa placcdant l'or3ani'
sationdc la santé.
et Pfil'
se déroulcsousforoe dc coursthêorigucs
L'cuseiclerncnt
cc
complèteot
obligatoires
PlogfilEEê
cliniques
Dè
sugæ
riqucs.
doit insistersur uoe mêthodologic
En conclnsiàn,t'cnseigpenent
à fairc l'13d1se$ gry,f
qui ao*.-f" funrr ergËOérapeutc
paramètresconcct!:tûtlapenorl:eetPened'aulonoqtePou|cta.
adaptcc
borcr et rte:rre en <ruweriue prisc eo chargethârapcutio.ue
ct constannentrcaiustee.

LECTURBCOMMENTAIRE :
Le programmedesétudesd'ergothérapieinsiste(par rapportau décretd'actesde 1986)autant
sur les inærventions ( au niveau de I'individu qu'au niveau de I'environnement>.
L'approche humaine se double d'une action sur I'environnementafin de mierx integrer le
patient (le terme d'intégration est en effet évoquédrrnsle texte). Ce programmeclarifie les
attributions de I'ergothérapeuteen matièrede conseil,de capacitéd'expertise.tr inviæ aussi
I'ergothérapeutea abordé le patient ( dans sa gtobalité> et écarte les approchestop
< réductrices>, froPanalYtiques.
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ANNE)(E 5
de la Santépublique
Loi du 4.O2.lggl relative à l'inscription de l'ergothérapieau Code

< hofession d'ergothéraPeute
! Art. L 5M-7. - Est considéréecommeexerçantla pronon titulaire du
fession d'ergothérapeutetoute -méd€cine,
-exécute_Llbituelle'
Pcrsonnequi,
diplôme d'Èiat d€ àocæur en
'
t mcnt dcs actê uofessionræls d'ergolhérapie ' définis par
décret en Oonseil d'Etat pris apêÀ avis de l'Académie
' rt.
;:j ':,t':
nationalede médecine.
sur'çresaipion
leur
st
clæs e4otlrérapanæsexercent
:

nédicale'

'"'

:ir:iin"

I

"

<Art L JO4{. - Pçuvent seri'Is-créiéer'la-profession
le tiû'e d'€rgothéf,aPàite'accomd'er*ortdraeriræ er portèr
-qualificatif
:
paÉ ou rfon d'un
o
i l" Lo tiûtaircs du diptôme d'Eat friuçais d'ergg
théraparc i
(? Dans le.i centr€s hospitaliers speaafs* en psychiaEie et dâns les services psychiatiqries dcs établissetrents
publics de sanré tes inftfiiicrs et infiimières intégrÉsavant
ie ll avril 1983 dans un emploi d'ergelhéEpeute;
( 3o ks salariés ayant exercé, à tiû'e Pdrcipal' I'activité
d'ereothéraDeub perllant une ùuée au moins égale à
uoii ans ù cours. d€s dix annécs ptécédant'la darc du
23 nôrcrtbrc lgSf et qtd onrtsatisfait dans lQstrols titis sui'
vaot pene date, au coirôle des.@{ssances p4érn1par te
décrci no 861t9.5 ihr 2t novemb're19B6 fixt[t lcs'carégories de oersomes habilité€$à cfi€ctil€r des nçrcqpiotëssitinr
nels en errothérapie, Les pelsonnes'ayant satisfait à ce
cffi0le nJoeuveit, selon lËur qptioû arcmplir les actes
éûunÉés û& ledit décret qræ ÛÀrs des établissêir€ntsou
scr,ri.o--ù*""Ït-aotraitcr,iints;respcctivcmcnt'deéédu-

iiildà-a ae-râ"pt"noar*irioi."lio" de lumecoftË'lds'
maladiesmeqales ou de g&iuic;
f,es rcssodssanti d'un-Fr{ mcmbp dc !a Copnu"+ européennço d'lm'autre'Etat partip.,l I'accqd.pur
naué
fEsDacc dumË<tue eiirdpé€n qui ost ibtÊlu.,une autoiisation d'cxcicice-O"nl d conôtigrs et selon iles m9dSli,;
és nxées irt déctet €n Cqnscit d'Elat
, ,, ,'
'
,<WcII'
..'
' '',.,', ''l
<hofesslon dc iraychomOtici3, ,
aAtt L 504-9.'- Bt considftéc çomû-ç cF.riant lâ-Érc'quL nqi| tiûrlailc
fcssion de wvchomofficicn bûc'pct$nlc
dn diotôrneléætat Ac docffi €n q@çiné'.cxécitæ.habioetleircirt des actci u,ofessionels dc rÉ@çalion- pryctq
- ' avis
'
motsioc.déûhis'Dài dËâ€t en'@rscil d'Etat pri! dptÈs

:1

d" T'ÀâdfiilnlGot"tè a" iocaçttn".,

excrrcenttcnf'Ft gt pqpcdflioo
< Les pcychmoûicienb
'
t'_-'"..
:.':"
"' ,'ni. "
''T*
édicali
"

t

id+to. . Perncnt;*rt:o.nsif;rl

profession

ac.
A.pottçt le iitre dc.psyc[omticic4'
dc osvcbomoticien
cqifËgne oc no$ d'rd çalific*if :'
.. I' læs Ëûtefuqctu dipltlirp d'Etat frgtFis de peycùonotricicn;

..

:.

,

',-'. ,

i

,r'.

<t L6 sahirb,eyantcxacé, à-titi gi.ncipol I'açtirité
& ocvdroinoUicicn
icnde$t uc dur€c ei'd)itrË. Égrle à
la .Catçdq ç c4i
uoli rirs ar cors, des-dix aonécs
Bréoédant
1988Gt oui ont tatishit 'lqr.lès'to.is aos.ruivant"cenc
per lc 'décr*
ôË ; "àuoii-oo--dt"t"s*"æ',ircw
rc Et-659ù 6 nai l98t rctetif à I'accmplissæm dccctrqim æ de réédwtrtimpsychonotiec; .'
,*3'ips +iortissantsd'uo Etat mcnù-rede-laCommuou d'un dute Etat putie à I'qcco(dsur
aanté€l|mDé€one
-qui'ot obFng uoc .au.
toI'EsDacréionpmiquecuropéen
des-mdition{ cÙ.schn dcs'modali'
risariond'excri:icc-dans
tas fixéespar décrcten @scil d'Eut'
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<ChaPtte III
Dispositions oommuntrt aux deux professions
"
qAn L sU-lI. - L'cxercice illégal de la profession
d'ergothérapcuæou de la professionde psychomotriciencst
passlibled'irne amcnde de ,() Ofi) F et, en cas de récidive'
it'unc'amended€ 60 000 F et d'une peined'emprisonnement
de cinq mois ou de I'une de ces deux peines seulement.
. ( L'usurpation des titres ptofessionnelscorrespondantsest
punie des'peinesprévuesà I'article 433-17 du-code ffnd.
<ArL L 5A-12. - Un crgothérapcutéor un psychomotricien ne peut exercer sa lrofcssion que s'il est inscrit
le
nr une liste drcsdc, pon chacuncde ces professiolts-'-par
sréfa du ACportemcritdc sa résidenceprofessionncllc' qui
ènreeistre scrir diptOre. son certificd ou son auttisation.
* fout chaneeàeot de Éidencc professionnellehors d€s
lirniæs ùr.dépÉtcment obligc à unchouvelle inscriptionct à
h radiation de l'ancienne.
q L'inscriotion n'est m*ible qrrc dans un scul départemcnt Dans'le cas orl l-'activité èst cxcrcée dans plusieus
éprytemcnts, I'intércssé est inscrit sur la lisæ du déparæmênt dans lequcl cst si$é soÉ licu principal d'erercice pru'
fcssionræ!.Gitte dispocition n'cst fs applicable aux ergG
tttérapeute.set aur psychonrotriciensmilitaircs. r

:
LECTI,JRBCOMMENTAIRE
la
Elle conditionne
del'exercicedeI'ergothérapie.
réglementé
Cetteloi confirmele caractère
à rmcertainnombred'imperatifscommeceluidedéænirle diplôme
pratiquedeI'ergothérapie
d'Etat Elle renforcele conûôle de I'administation sur la professionen obtgeant
de
à s'inscriresur une liste dresséepar la prefecturedu déparæment
I'ergothérapeute
précisesoontreI'exerciceillégalde
Et elle prévoitdesdispositions
professionnelle.
résidence
l'ergothérapie.
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AI{NE)(E 6
>rau seinde
Plaquettesousfonne de dépliantqui présentele < métier d'ergothérapeute
(année
2001)
l'Instihrt de fonmationenergothérapiedeNancy

LES ETUDES

La profession

LE CONGOURS

L'rdnlsslon dans tcs Instltuts dc Formation en
Ergothéraple se falt prr vole de concours. Iles
éoicuvcs- dtadmlsllon sont organlsécs
rinuellenrent par cluque lnstiûtL
Les endld.ts-doiveni-être ôgésde 17 anseu molns
ct tltulslrcs- dtun beccrtauréot, ITAEU ou
équlvrhnt
Ler épreuws:
o Tcsls psychotcclrniqucs
: I h - 20 pts
o ContËcdon dc texûe: I h - 20 Pts.
' Blolodc et Phvsloue: I h - 20Pts
Le con-coursesi Cière, envlron 699 degcandldats
Inêglcnt uneécola

LES ETUDES

oPremiercych : I an' 6 moduksct I moisde smge'
: Moduleiméthodotogiegénérale"
- Module'nÉthodologieprofesionnelle"
- Module'formationà la relation"
- Modulc"PhYsiologie- Module'anatomie*inésiologie"
- Module"æchnologiel"
'9
" Dc4ièmecych : 2 ans moduleset 9 moisde
sut3,c.
- Module"psychologie'pédagogie"
- Module"traumaologic-rhumaologie"
- Module"neurologie"
- Module'PsPhiatrie"
'
- Module'gâiarie"
- Modulc'badiologie et auÛestffections"
- Module"aPParcillage"
- Module"législation"
- Module"æchnologie?'
cliniqucss'effcctuent dans les struc$res
smgcs
ks
sanitaircset médico-socialessur lttlsenhlÊ-dlt-l$dloirÊ
[Âtional, Modules ct stâBesdoivent être validér pour
du Diplômed Éur
accédcrauxépreuves
pratiqucdesEchniques
L'accentestmis sur I'apprentissage
auxdéficiences
répondant
de
réadaptation
ct
rÉéducation
dc
et incâpacités.Une large pan cst rccordéeà l'étudc des
de I'hrbitat'
activitésde la vie quotidiennc.domestiques,
et dedéplaccment'airui que
desmoyerude communication
des possibilités de leur edaptation à la pcrsonne

DEFINITION
L'ergothérapie est une discipline -de
rééducationèt de réadaptationfonctionnelle.
C'est un traitement qui s'applique aux
adultes et aux enfants présentant un
handicapmoteurou mental,innéou acquis.
agit à deuxniveaux:
L'ergothérapie
- au niveaudc laPetsorme:
Elle vise au maintien ou à l'accessionà un
maximum d'autonomieindividuelle, sociale
ou Drofessionnelle.Elle chercheà améliorer
les'fonctions déficitaires' à développerles
possibilités restantes et à stimuler les
ôapacités relationnelles. Pour cela,
utilise : la mise en situation
I'eigothérapeute
dani les activités quotidiennes,les tâches
domestiques,les gestesprofessionnels,le
jeu ou toute autre occupationde Ia vie . Il
fabrique I'appareillageadéquat et propose
les aides techniques qui s'avèrent
de la personne
à I'indépendance
néccssaires
handicapée.
- au niveau de l'environnzment:
L'ergothérapeute Propose les solutions
pratiques pour. modifier I'environnement
matériel ou architectural afin de le rendre
plus accessibleet favoriser une meilleure
intégration de la personnehandicapéedans
sonmilieu de vie.

handica@.
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EXERCICE
PROFESSION

DE

LA

L'ergothéraPie se Pratique srr
médicahDrescriDtion
'Elle
s'èxercedansles hôpitâuxgénéraux
t.nn"*"t des services de chirurgie
àiiiiooeoique, de neurologie, de
inu*'ofogL, depédiarie,etc"')' dansles
dans
r"t"i.ct eTnôpitàuxpsychiauiques'
i"t: ..ntt"t dé réadaputionpouradulæs'
oour enfantsou pour personnestgês'
de convalescence
hansles établissements
ainsi que
médico-soôial
Ji-J".tt*,et
d'aidesau maintienà
ànnt t"t structures
àôti.il. et, le cas échéant,au domicile
desoatients.
ui.{ollrfut ,t, l'ergtMrapie selontn nwde
lilftrut estenun'ctèEpeurépndu'

DEROULEMENT
DECARRIERE
Dansla fonctionpublique,le statutet le
de carrièredesergotMrapeutes
déroulement
est identiqueà celui des autrcsprofessions
(infirmières,
paramédicales
etc...).
otthophonistes,
kinésithérapeutes,
Après quatre années d'exercice
p r o f e s s i o n n e l ,l e D i p l ô m e d ' E t a t
donneaccèsau Diplôme
d'Ergothérapeute
deCadredeSæté.

LE METIER
Quolltés requlses
o
Qualitéshwaines,' tact, écoute,
patience,espritd équipe,adaptabilité.
o
Qualités techniques : obeervation,
pratique,
habiletémanuelle.
sens

DEMOGRAPHIE

La professionestjeuneet féminisée'
dempurent
Læseffectifsprofessionnels
besoins
les
pour
couvrir
insuffïsans
devnntl'augmentation
qui s'accroissent
de la circulation
desgravesaccidentés
âgées'
de personnee
et de la poPulation
cn
exercent
4000 ergothérapeutes
Franceà cejour. Les 8 &ole'sforment
en moyenne300 diPlôméschaque
année.
SALAIRES
La émunérationmensuellemoyenne
débutantvarie
d'un ergothérapeute
selonla conventioncollectivede son
maisse situeautourde
étrblissement,
Ftancsnets,pour e'évaluer
80OG9O0O
à l,(XD Francsnetsenfin dc caffièfe'

57 bisrueNaHcor
5,f000-NANCY
83514909
Téléphone:03
:03 E351 8338
Télécopie
Sitelntemet:
urww.efgùnancy.com
E.mail: s€cretada@eçonancy.com
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LECTI.JRE.COMMENTAIRE:
de Nancy.
Il n'existeplus d'admissionsur concoulsà I'Institut de formationen ergothérapie
En effet depuisseptembre2002unepremièreannéeconrmuneà tousles futurs professionnels
de la santéa étéinstaurée.
Le premier et le deuxièmecycle d'étudesattestentde la formationpluridisciplinaire des
qui touchedesdomainesaussidifférentsque la physiologie,la gériatrieainsi
ergothérapeutes
quela psychiatrie,la formationà la relation,etc.
Le contenude la plaquettemet aussiI'accentsur les méthodesd'actionde I'ergothérapeute,
celles-cisontmobiliséesà deuxniveaux: celui de la personneet celuideI'environnement.
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E ffait du compte-rendudesjouméesde travail organiséesà l'initiative de I'A}'{FE (Rhône-
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LECTURE-COMMENTAIRE:
sousla forme d'un schéma.
sontprésentées
Les missionsde I'ergothérapeute
de la découvertedespotentialités>.
est défini comme<<I'accompagnateur
L'ergothérapeute
La rééducationet la réadaptationne sont qu'un des aspectsdes nombreusesmissionsde
>,
Outrela relationavecle patient,le médecin,les<<collèguesparamédicaux
I'ergothérapeute.
il ne faut pas oublier les rapportsà I'administrationqui représenteune <<réalité économique
contraignante>.
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programme
E)ûait (il s,agit d'une conclusion)de l'article de Anne LangEtiennedirectricedu
(No1,
d'ergothérapieà l'université d'Ottawa (Canada)publié dansle Journald'Ergothérapie
1987)au éditionsMasson
Tite de I'article : ( L'approcheglobale: poncif ou réalité ? D

CONCLUSION:

ÀÈpnocxecLoBALEET ERGoTHERAP|E
Les ergothérapeutes,de par leur formation biopsychosociale, figurent sans doute parmi les cliniciens les plus aptes à vivre et à tairevivre l'approche
globale dans leur milieude travail.A1'heure oÙ cette
àpproche est populaire,au moins dans les discours,
comment se fait-il que notre professionait un rayonnement aussi infime ? Elle devraitenfin avoir audience et faire autorité en ce domaine.Or, malgré
les attitudes et écrits avant-gardistesde certains
ergothérapeutesdes années@ et 70, il n'en est rien.
Doit-on supposer que les ergothérapeutesn'ont
pas su assumer la démarchepersonnelleface à leur
globalité, démarche qui leur permettraitd'être des
àentors non seulementauprès du client, mais dans
les milieuxoù ils æuvrent?
Si les ergothérapeutesdéfient le modèle médical
atomiste, il sembte que ce soit en toute modestie'
dans I'ombre et le silence. ll est temps qu'ils se
présentent comme des êtres d'autorité'qu'ils assument la marginalitéde leurs convictions, qu'ils se
fassent entendre.lt est temps qu'ilsse montrent sùrs
d'eux-mêmes dans t'humanitéde leur approche. ll
est grand temps qu'ils s'estimentet s'aiment au lieu
de Àinimiser leur savoir et leur pouvoir; il est grand
temps qu'ils se prennenten charge et se reconnaissent, au lieu d'attendrede l'environnementle droit à
la reconnaissance. lls seraient alors activement

associés au mouvementholistiqueactuel. lls participeraient peut-être à cette métamorphosede notre
civilisationannoncée par Ferguson dans . Les enfants du Verseau, (1980).
Car, ainsi que Rogers,Fromm,Jung el bien d'autres, il nous est permis de rêver â un monde où
t'approche globale serait généralisée.Le thérapeute
qui a entreprisla démarchevers sa globalitéexerce
un impact, non seulementsur son client,mais sur
I'ensemble de son environnement.De par sa personnalité,il devientéducateur; il éveilleà leur propre
démarche les étudiantsapprentisthérapeutesqui
seront à leur tour fermentsde changementdans de
nouveaux milieux.
Dans un monde où . la totalitédu corps et de l'âme
serait pour nous autre chose qu'un verbiage qui
sonne creux (Jung, 1943,p. 315),les qualitéshumaines deviendraientdécisives,et tout être humain
participeraitintensémentà sa propre vie. L'utopiede
F e r g u s o n , . L a c o n s p i r a t i o nd u V e r s e a u ' ,
deviendra-t-elleréalité?

LECW:
L'approche atomisteou analytiqueest bien rejetéeici, elle ne correspondpas à la définition
que I'on doit se faire de l'ergothérapie. Cett€ conclusion sonne comme un appel au:(
à assumerd'abord leur < propre globatité) pour aborderle ptient commeun
ergothérapeuæs
( eilregtobal>. La vision holistiquecomme( processutithérapeutiqueDn'a de senltque si elle

enpremierlieu parle thérapeute.
estappropriée
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point devue deM Jean-lvlarieAndré, professewde reéducationet de réadaptationà la
faculté de médecinedeNancy,publié dansuneplaquettede présentationde I'ergothérapie
dont l'initiative de la publicationrevient à I'ANFE (année1936).Le tite de la plaquette:
>
< Autonomie : ergothéraPie

L'ERGOTHÉNNPN FACE A L'AVENIR
Par Monsieurle kofesseur ANDRE'
-Mal/4'fser

l,enolronnement

matétiel

et moral de la pètsonne

handlæpérc".

I-a éadaptatton a dt Jotreloce ces demièresonnéesà un contexte nouueauet donc a
éoolué :
- læmolodesùtroiterslf,ntdeuenusdeplusenplusgrouementattetnF-deplusenplus
pobhandlæpés;
- les cotts éleuésde lo médecine ont condult ù une llmltofron des mqens et ù unerëducfron du temps de pdse en chatge dæ malades et plus potâanlièrement ælui de
l'hosplblisotion ;
- lo ctise soclo-économlque a élolgné plus encore que les oufres les Perscrnnes
handlcapées d'un monde du troual! de plus en plus soumis aux règles lmpitqables de Id
conclrnence lntemotlonale ;
- lo lol d'otTentoflonen laueur des pensonneshondicapéæa eu pour ellel au'delà des
moË, de Eonsformer finanroble en'une W?rionne ù mobilité rédulte", de peinethe une
'dans un mllîeu ordinalre' mieux aménogé etdans une
meilàure lntêgtoâon du handlcopë
sodété plus tolérante"Beoucoup resteà loire. mois ce sera dans les onnéesà uanir;
- le dêsengaçment esqtttssédons tous les poys indusÏlalisés-de'I'Êbt'providence'
dewoltconduirechocun à s'ossumerdawntngeetdoncattendremolns des outrespourfalreplus
sol-même"
'

L,ergothërapeuv dansæ æntexte nouoeouet dfficlleætoppe|é àts;n|run rtb encote
dans le processus de ftadaptatfon. En ofltont à choannla mdlleute
plus dairmlnant
tl æt le llen ente thôpitol et te [teu de ula Son ocfion est
posslble
indépenda'|cc
pdoÀnirement iaentée dans lo préparation d'un retour à domldle le plus raplde posslbla
Pqtr ce Jolreet sonsren er à so fraûËonnelle pattlclpodon,ou '|alxlil de téqtrlpe de
réducador\ f ergothércpeuteestoppelé à ossurerla maffise de l'enolronnemqû motédel
etmoral de lopeÀonieiondicopée età opprendreàc.elle-clcommentbtense mouuobetblen
ulure dons un monde nouueau.

' Insdatt Réglaal de Réodloptatlû 35, rue Uûnots

- 54000 Nonal
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LECTURE-COMMENTAIRE:
plus en plus
Ce point de vue rappellele rôle de la réadaptationdansla prise en chargede
compte
coûtzusedu patient.L'aspectéconomiquereprésentetrnecontraintedont il faut tenir
?
à I'avenir.Quelleplacealon pour I'ergothérapeute
L,auteursouligneque c'est sur le plan de I'environnementdu patientque l'ergothérapeute
d'organiserle retour à domicile,
possèdeune grandecapacitéd'action. A I'ergothérapeute
avecd'autresprofessionnels,dansdesconditionsde respectde la personnehandicapée'
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pageextraited'un dossierde présentation
de l'ergothérapiepubliépar I'AI'IFE en 1999

A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e F r a n ç a i s ed e s E r g o t h é r a p e u t e s
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d6 comiæs et comissioffi
iii rrédim-sociaur, qui su le
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Ergothérapie: objectif
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al*t-
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autonomieet intégration

:

do tà s.ihté qqi contribue eu
déa incaPacitÉrs ou des
en vue de
sênaorlelle ou lntellectuelle
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déficitaircs
,.,.ir. ,ler loictionç,
do maintcn"t
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Réf. INSEE - CTNERHI
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LECTURE.COMMENTAIRE:
Cettepagereprésenteun condensé,un concentrédesmissionsde I'ANFE. Elle rappellela
les
définition de I'ergothérapieet le vaste champ d'interventiondes ergothérapeutes,
nombreuxlieux d'exercice(< les secteursd'activité>) en témoignent.D'autresinformations
dans les instances
concourentà montrer la bonne représentativitédes ergothérapeutes
(lieux où seprennentlesdécisions).
administratives
Cettepageseterminesur une informationémanantde I'INSEE et qui rappellele nombrede
Informationqui n'est pasanodinelorsqu'elles'adresseà des
âgéeset handicapées.
personnes
ergothérapeutes.

3s4
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Plaquettede présentationde I'UIPARM (1996)

1993.
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LECTURE-COMMENTAIRE:
professions
Le contenude la plaquetteinsistesur l'importanced'un < soclecommun>>entre
paramédicales.
Les < actionset résultats>>montrentune volontéd'aboutirsurun certainnombrede dossiers,
de
I'administration représentantun interlocuteurprivilégié dans toutes les démarches
descompétences.
I'UIPARM notammentdansle cadrede la reconnaissance
S,atteler à un certain nombre d'objectifs communspermet apparemmentà I'UIPARM
car la
d,atteindreun optimum (au sens de l'économisteet du sociologueV. Pareto)
conjonctiondesforcesaboutità I'améliorationde la situationd'uneprofessionsansdégradée
cellede I'autre.
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à Paris(Ergo 2000)par la
Présentationdu VI" congrèseuropeendesergothérapateutes
Présidentedu COTEC(Commiteeof OccupationalTherapistsforthe Europeancommunities).
L'AI.IFE étant1'associationco-organisatrice

Ir,lcçull,il
(0TE(
lrêfit'ent?,
Drarrfrlwl,'{,
I

Û160eloo, asthr
to announce
It givesme SreaTpleasure
therapists
occupational
and meetingplacefor European
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of the nextcentury.
(ellcr'r9cf
Ei60 r.oo willfocusontne Athftvcwn*rtland
the trends
will
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centuçy
this
theraplsts
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in the newcentury'
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andchallenges
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for
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sionsfrommanycountries'
shareyourexpertskills
knoWedge,
Fnnr rou professional
at thisthreeday
philosophlcal
issues
discuss
andreséarch-and
Congress.
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LECTURE-COMMENTAIRE :
L'intérêt d'organiser des congrès est de se faire connaître. L'occasion est donnée à la
profession à travers ce type de manifestation de se renouveler,tellement les perspectivessont
nombreuses,tellement le champ d'intervention des ergothérapeutesest grand (< new
opportunities >). La promotion de I'ergothérapie étant inséparable de la recherche et
d'échangesd'expériences.
L,année 2000 est prise comme une date symbole par l'éditorialiste car elle correspond à un
renouveaupossiblede la professiond'ergothérapeute.
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