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Objectifs de la présentation

Mise en contexte de la recherche d’efficacité dans les 

processus cliniques des ergothérapeutes (SARCA-r)

 Hôpital de réadaptation de 192 lits (post aigu et RFI orthopédique)

 Référence systématique en ergothérapie

 DMS de 39 jours

 Moyenne de 40 congés/semaine

 10,5 ETC ergothérapeutes, 19 lits/ergo

 Délais dans les prises en charge

 Variabilité des usagers requérant une prise en charge immédiate à 

l’admission
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Objectifs du projet

Objectif général

Rendre plus efficace la réalisation du processus clinique en

ergothérapie tout en considérant le manque de temps et l’apport des

autres membres de l’équipe

Objectifs spécifiques

 Mieux définir le concept d’évaluation professionnelle. 

 Définir le processus d’élaboration de son jugement professionnel 

(analyse) 

 Savoir bien choisir et utiliser les méthodes d’évaluation  

 Savoir sélectionner les données pertinentes et valides d’évaluation
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Processus d’évaluation professionnelle

 Par «évaluer les habiletés fonctionnelles» on entend que

l’ergothérapeute doit, par l’étude des composantes inhérentes à

chaque activité et des rapports existant entre elles, analyser la

performance d’une personne dans la réalisation de ses activités et de

ses habitudes de vie; déterminer les facteurs qui influencent cette

performance dans le but de les évaluer ces facteurs représentant plus

spécifiquement les caractéristiques personnelles et l’environnement ;

UTILISER DES MÉTHODES ET DES INSTRUMENTS D’ÉVALUATION

APPROPRIÉS; analyser les résultats de son évaluation et porter un

jugement clinique.

 Ce que veut dire évaluer par un professionnel:

 Acquérir les données d’évaluation pertinentes pour élaborer son

jugement professionnel (analyse)

 À quel moment débute l’évaluation ?
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Élaborer son jugement professionnel

Entrevue Dossier 
et autres 
sources

Réunion Mise en 
situation

Observations

libres

Tests 
standardisés

Sélectionner les méthodes d’évaluation pertinentes permettant 

l’élaboration de son jugement clinique
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Choix des données d’évaluation pertinentes à recueillir

 Postulats de départ qui guidaient notre recherche:

 Avoir une évaluation initiale: portrait de départ

 Avoir des données (observations) valides du 
portrait fonctionnel initial 

 Idéalement recueillir des données directes mais 
sinon des données indirectes, objectives et 
décrivant des comportements observables et 
mesurables. 

 Permettre une prise en charge variable selon les 
priorités
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Présentation du programme SARCA-r à l’hôpital Marie-Clarac

 Structure et fonctionnement du programme

 Trajectoire du processus clinique

 Rôle de l’ergothérapeute responsable

 Rôle des ergothérapeutes référents

 Place du programme dans le processus clinique de 

l’ergothérapeute référent
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Le SARCA-r

Prise en charge à 

l’admission
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Objectifs du programme SARCA-r

Objectif général

Diminuer la durée moyenne de séjour par une implication précoce 

dans le processus de réadaptation 

Objectifs spécifiques

 Optimiser l’autonomie à l’hygiène et à l’habillage

 Optimiser l’autonomie aux transferts et aux déplacements en intégrant 
les recommandations faites par les physiothérapeutes à l’admission

 Maximiser le confort au fauteuil roulant et au lit

 Améliorer les connaissances par rapport au risque de chutes en lien 
avec l’environnement hospitalier

 Prévenir une luxation de la hanche en rappelant les restrictions de 
mouvements aux usagers en lien avec leur condition médicale
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SARCA-R

Structure

 2 préposés SARCA-r, 1 
ergothérapeute

 Horaire de travail:  Lundi au Vendredi

Exclusion au SARCA-r le matin de 
l’intervention

 Usager ayant eu un malaise durant la 
nuit ou le matin de l’intervention

 Usager nécessitant une douche suite 
à une incontinence importante

 Usager réalisant ses transferts au 
lève-personne n’ayant pas été 
identifié la veille.

Admissibilité au SARCA-r

 Déterminée par les 
ergothérapeutes à la lecture du 
dossier d’admission

 Dépend de l’autonomie 
antérieure de l’usager et de 
son potentiel à court terme de 
gagner de l’autonomie

 La sélection des usagers se fait à 
la réunion d’équipe de 15h00 

 La liste des usagers qui seront 
vus par les PAB SARCA-r est 
affichée aux unités la veille de 
l’intervention
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Interventions des préposés SARCA-r

 Mise en situation aux AVQ (hygiène au lavabo, habillage,

Transferts, déplacements à la chambre, élimination )

 Enseignement sur l’utilisation des aides techniques si pertinent 

(potentiel et intérêt de l’usager, absence de restrictions)

 Enseignement sur la prévention des chutes en lien avec 

l’environnement hospitalier 

 Transmission des informations sur le fonctionnement de l’hôpital

 Ajustement + positionnement au FR et au lit pour améliorer le confort

 Affichage des restrictions de mouvements au chevet si PTH
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Transmission des observations

Préposé aux 
bénéficiaires 
de la section

Infirmière

Cahier des 
préposés

Ergothérapeutes

via la réunion 
d’équipe

Verbale Par écrit Formelle
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Attentes envers les équipes des unités

À l’admission

 Attribuer un fauteuil roulant le jour de l’admission et faire 

l’ajustement de base (largeur adéquate, longueur des appuis-pieds)

Pendant l’hospitalisation

 Stimuler et encourager les usagers à faire leur hygiène/habillage 

selon leurs capacités et à utiliser les aides techniques 

recommandés 

 Laisser le fauteuil roulant identifié par une affiche jaune disponible 

pour l’usager concerné (coussin spécial appartenant à 

l’ergothérapie)

 Faire les réquisitions à la maintenance si un fauteuil est brisé  (ex: 

freins)
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Révision sur l’utilisation des aides techniques

Mettre les 
bas 

Mettre les 
souliers, 
enlever 

les bas et 
laver les 

pieds

Mettre/en
lever le 

pantalon 
et 

ramasser 
les objets 

au sol
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En conclusion:

 Possibilité de diversifier les méthodes d’évaluation 

du professionnel afin de moduler les prises en 

charge lors de l’admission

 Favorise l’implication rapide de l’usager dans son 

processus de réadaptation

DES QUESTIONS?


