Domaine Santé MScSa

Orientation : Ergothérapie

THÉORIES DE L'OCCUPATION
1.

Caractéristiques du module

Code : S.SA.359.ERTHOC.F.20

Degré d’études :

Année académique : 2020-2021

Année d’études :

Bachelor
er

1

Master
e

2

3e

Crédits ECTS : 5

Type :

Module obligatoire

Module optionnel obligatoire

Module optionnel

Catégorie :

Module principal

Module lié au module principal

Module facultatif ou complémentaire

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Organisation temporelle :
Langue principale d’enseignement :

Module sur 1 semestre

Semestre d’automne

Module sur 2 semestres

Semestre de printemps

Français

Allemand

Anglais

Temps de cours : 30h. Temps de travail personnel individuel : env. 120 h
Lieu de cours : Haute école de travail social et de la santé, Lausanne

2.

Prérequis

Avoir validé le/les modules
Avoir suivi le/les modules
Pas de prérequis
Autres : Connaissance de base
des concepts Personne-Environnement-Occupation ainsi que les modèles de pratique suivants : PEO, PEOP, MCRO-P, OT-PF et le
cadre conceptuel du groupe terminologie de ENOTHE (CCTE).

3.

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage

Rôles majeurs exercés
Rôle d’expert
Rôle de communicateur
Rôle de collaborateur

Rôle de manager
Rôle de promoteur de la santé

Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de professionnel

Compétences principales visées
Am3 :
Am5 :
Dm4 :
Em1 :

Construire des problèmes dans une perspective occupationnelle pour des situations complexes et concevoir des stratégies
innovantes pour les résoudre.
Identifier, comprendre et critiquer de manière approfondie les différentes perspectives théoriques, les programmes
d'intervention, et les méthodes de recherche qui s'y rapportent, en particulier dans le champ de l’occupation humaine.
Faire preuve de créativité et d'esprit d'entreprise pour développer des approches innovantes dans des environnements
complexes, marqués par l'incertitude.
Promouvoir auprès des individus et des organisations, la prise en compte des liens entre l'engagement occupationnel,
l'environnement, les situations de handicap et la santé.

Objectifs généraux du module
•
•
•

4.

Discuter de façon critique les concepts liés à l'occupation de manière à approfondir la compréhension de la science de
l'occupation.
Situer les discours sur l'occupation en ergothérapie en rapport avec des discours académiques voisins.
Concevoir et promouvoir une perspective occupationnelle des pratiques de l'ergothérapie.

Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage

Contenus
1. Historique du développement des sciences de l'occupation
•
Découvrir à travers quelques textes emblématiques le développement des discussions ainsi que les enjeux actuels des
sciences de l'occupation.
•
Ce travail se fait en ligne de manière autonome.
2. Définitions, concepts et critique des théories de l'occupation
•
Définitions de l’occupation, en particulier en dehors de considérations liées à la maladie.
•
Les types d’occupation : Co-occupation et occupation collective.
•
La catégorisation des occupations et la théorie du « flow ».
•
La notion de « faire » et d’expérience du « faire » dans d’autres disciplines.
•
L’approche transactionnelle de l’occupation.
•
Discussions des objets et des méthodes utilisées en recherche dans ce domaine.
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3. Participation sociale et occupation
•
Les relations entre occupation et santé : performance et engagement occupationnel.
•
La participation sociale vue sous l’angle de la justice occupationnelle : déséquilibre, déprivation, marginalisation, apartheid et
aliénation occupationnelle.
•
La conscience occupationnelle.
4. Développement d'une perspective occupationnelle
•
La perspective occupationnelle inscrite dans une analyse de la pratique clinique : occupation-based, occupation-focused et
occupation-centered (Fisher, 2013)
•
Discussion critique d'exemple d'application d'une perspective occupationnelle.
•
Mise en pratique d'une perspective occupationnelle.
Formes d’enseignement et d’apprentissage
Cours en ligne, exercices, débat, discussion critique, classe inversée, ateliers, dossier, feedbacks, chasse au trésor.
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’enseignement peuvent connaître des adaptations au cours du semestre : possibilité de passer d’un mode d’enseignement
à un autre (présentiel <-> co-modal <-> à distance synchrone <-> à distance asynchrone) ; possibilité de décaler des enseignements
et activités dans le temps ; possibilité de modalités d’enseignement alternatives.
Exigences de fréquentation
La présence aux cours est obligatoire, toute absence sera compensée par un travail écrit personnel, à discuter avec la responsable de
module.
Selon les modalités pédagogiques utilisées, la présence est déterminée différemment. Le-la professeur-e responsable de
l’enseignement déterminera si la participation aux activités prévues durant les cours obligatoires est atteinte. Si ce n’est pas le cas, ilelle déterminera le travail supplémentaire à réaliser et le transmettra à l’étudiant-e concerné-e.

5.

Modalités d’évaluation et de validation

L'évaluation du module se répartit en 4 objets, 3 présentations orales et 1 dossier écrit. Les deux premières présentations orales (A et
B) comptent chacune pour 1/8ème de la note du module. La troisième présentation orale (D) compte pour 2/8ème de la note du module.
Le dossier écrit (C) compte pour la 4/8ème de la note du module. Chronologiquement, il s’agit d’:
A.

Une présentation orale d’un texte sur les concepts et théories de l'occupation.

B.

Une présentation orale et exercice pratique d’un concept sur la participation sociale et l’occupation.
Pour ces deux présentations (A et B), les critères d’évaluation sont : lisibilité du support de présentation Powerpoint ou
apparenté (1), qualité de la présentation orale (1), clarté de l’argumentaire (1), précision des notions utilisées (1),
complétude de l’examen du sujet (1) et compréhension des notions mobilisées (1).

C.

Un dossier de 1500-2000 mots portant sur l'application d'une approche occupationnelle à une problématique clinique ou
théorique. Celui-ci est déposé à la fin de la semaine 3 sur Cyberlearn. Les critères d’évaluation sont : écriture scientifique
(1), mobilisation des concepts vus en cours (1), pertinence des liens entre les concepts (1), pertinence du choix des
concepts en regard de la situation exposée (1), approfondissements des concepts mobilisés (1) et innovation / originalité de
l’application (1).

D.

Une présentation orale qui défend le contenu du dossier (C) déposé. Elle a lieu en inter-semestre (semaine 5 ou 6). Les
critères d’évaluation sont : forme (1), qualité de l’oral (1), compréhension des concepts présentés (1), gestion de la
complexité et la richesse de la perspective occupationnelle (1), pertinence de la perspective occupationnelle présentée (1)
et réponses aux questions (1).

La note finale du module est la moyenne pondérée des notes obtenues pour les parties A, B, C et D selon la pondération mentionnée
ci-dessus.
Le module est validé si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4. Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1. Les
notes partielles sont attribuées au dixième, la note finale du module est attribuée au ½ point.
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’évaluation peuvent connaître des adaptations au cours du semestre.

6.

Modalités de remédiation et de répétition

Remédiation
Remédiation en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4
La remédiation du module porte sur les éléments insuffisants. Si le dossier écrit est insuffisant, celui-ci est repris et amélioré selon les
commentaires reçus. Si la note des présentations orales est insuffisante, un dossier écrit portant sur les éléments non-compris sera
demandé. Le délai de reddition du dossier est déterminé lors de la transmission des consignes pour sa réalisation. La ou les notes
obtenues au-x dossier-s écrit-s remplace-nt la ou les note-s insuffisante-s et une nouvelle moyenne est calculée pour le module, avec
la même pondération.
Répétition
En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété à la session suivante, en principe l’année suivante.
Une note inférieure à 4 à un module répété entraîne l’arrêt de la formation.
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8.

Responsable du module et enseignants

Responsable : Isabel Margot-Cattin
Enseignants : Isabel Margot-Cattin

01.09.2020 / IMC
Validation : 07.09.2020 / LSA
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