TECHNIQUES UTILISÉES
L'ergothérapie se base sur une série d'activités adaptées
aux objectifs du résident; elle comprend différents
groupes d'activités tels que:
les groupes cognitifs
les groupes de compétences sociales
les activités de vie journalière
les groupe d'expression (écriture, peinture, sculpture)
le groupe de gestion du temps et des loisirs
les groupes créatifs
les groupes psycho-éducatifs

entrée
c
t
s
e
rapie
é
h
t
o
es,
g
c
n
e
t
L'er
é
comp
s
e
tion
l
c
r
a
u
r
s
e
t
et l'in
n
o
i
s
s
l'expre

ERGOTHÉRAPIE
DÉVELOPPER - AMÉLIORER MAINTENIR
PSP-DSQ-0010

QU'EST-CE QUE C'EST?
L'ergothérapie a pour visée de permettre au résident
d'acquérir un maximum d'autonomie dans les sphères de sa
vie quotidienne, de sa vie en communauté, des loisirs en
pouvant agir et faire des expériences dans un milieu sécurisé
et valorisant. Le résident prend conscience de ses ressources
mais aussi de ses limites et eut alors mettre en place des
projets de vie réalistes.
L'ergothérapie permet à la personne de découvrir de nouvelles
expériences et compétences autour du médiateur principal qui
est l'activité. Celle-ci peut être:
de la vie quotidienne (ranger sa chambre, la vaisselle, faire
son lit, mettre la table, nettoyer, plier son linge, etc)
créative et artistique
éducative ou cognitive
ludique
manuelle
artisanale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Développer, améliorer et maintenir les aptitudes au
niveau
personnel: confiance en soi, aptitude à éprouver du plaisir,
prise de conscience des émotions/ressentis
des habiletés sociales: communication verbale ou non,
aptitude à lier des contacts, capacité à reconnaître et à
poser des limites
de la connaissance et la gestion de la maladie
des activités de la vie quotidienne: achats, nettoyage,
cuisine
cognitif: concentration, attention, organisation et
planification d'une tâche, résolution de problèmes
des loisirs: découverte de nouveaux centres d'intérêts
sensoriel et sensori-moteur: perceptions de soi et de son
image corporelle

