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Dans ce module, les étudiants prennent conscience

du développement des sciences de l'occupation, dis-

cutent les définitions de l'occupation, et de la manière

dont elles sont catégorisées. Ils discutent de manière

critique les liens entre l'occupation, la santé et la par-

ticipation sociale, également sous l'angle de la justice

occupationnelle.

Dans ce module, les étudiants sont amenés à propo-

ser une application de la perspective occupationnelle

sur une problématique clinique. Quatre étudiants ont

accepté de présenter leurs essais, sous une forme

abrégée. De prime abord, il semblerait que certains

lieux de pratique se prêtent mieux que d'autres à l'uti-

lisation d'une perspective occupationnelle. Or, les

étudiants de la première volée du master vont vous

démontrer qu'il n'en est rien et que la perspective

occupationnelle a du sens dans diverses situations cli-

niques.

Le premier essai d'application d'une perspective oc-

cupationnelle qui est présenté ici, se passe aux soins

intensifs avec un texte de Morgan Gertsch (numéro

d'août 2018), qui visite l'occupation dans son interdé-

pendance à autrui, la co-occupation; et pas seule-

ment dans sa forme classique de soignant - soigné.

Puis, Une Vionnet (numéro d'octobre 2018) ques-

tionne la participation sociale dans les services de

soins palliatifs, en discutant des notions de disr.uption

et de déprivation occupationnelles. D'ailleurs, la dé-

privation occupationnelle est récurrente dans les

textes proposés. David Bellagamba (numéro d'oc-

tobre 2018) considère que l'arrêt de la conduite auto-

mobile pour les personnes âgées est une déprivation

occupationnelle lorsque l'arrêt de conduite a lieu suite

à un retrait forcé du permis de conduire. Pour finir,

Aurélie Sohier (numéro de décembre 2018) s'inté-

resse à l'inclusion scolaire des enfants en situation de

handicap, mais sous l'angle de l'interdisciplinarité. Elle

propose d'imaginer que le manque de communica-

tion en interdisciplinarité remet en cause l'inclusion

scolaire et par là-même crée une déprivation occupa-

tionnelle pour les enfants.

Exploration de l'occupation aux soins
intensifs - Morgan Gertsch

Certains pourraient penser, à priori du moins, que le

contexte de l'ergothérapie aux soins intensifs est

quelque peu antinomique à une approche occupa-

tionnelle. Pourtant, je vous propose ici le développe-

ment d'une perspective occupationnelle utilisant le

concept de co-occupation, afin de mieux comprendre

le milieu des soins intensifs et de ce qui s'y déroule.

Dans la littérature, les co-occupations sont définies de

plusieurs manières, et parfois contradictoirement.

L'Association américaine des ergothérapeutes utilise

une définition assez simple impliquant deux per-

sonnes ou plus dans l'occupation (AOTA, 2014), l'ac-

tivité de soins étant donnée comme un exemple de

co-occupation. Par ailleurs, Pierce décrit la co-occu-

pation comme «une dance entre les occupations d'un

individu et d'un autre qui façonne séquentiellement

les occupations des deux personnes» (Pierce, 2009,

p.203). Elle précise que les co-occupations ne sont

pas forcément partagées au niveau du lieu, du temps,

de la signification, de l'affect et ou de l'intention. Elle

souligne également que, tout comme les occupa-

tions, les co-occupations peuvent avoir des impacts

négatifs. Quant à Pickens & Pizur-Barnekow (2009),

ils évoquent la co-occupation comme le partage phy-

sique, émotionnel et intentionnel d'une occupation.

Mais qu'en est-il aux soins intensifs, un milieu qui

semble peu propice aux occupations?

Dans le contexte des soins intensifs, il semble intéres-

sant en fonction des définitions d'analyser non seule-

ment les personnes sujettes à participer à des co-oc-

cupations, mais également quels types d'interactions

ces personnes vont avoir. Les acteurs en soins inten-
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sifs sont multiples, de même que les types d'interac-

tiens.

L'une des co-occupations, sans doute celle à laquelle

tout le monde pense en premier, est celle se dérou-

lant entre le client et le soignant au sens large du

terme. Il semblerait par ailleurs intéressant de rempla-

cer œ dernier par «personnel travaillant aux soins in-

tensifs» par exemple. En effet, les co-occupations ré-

alisées avec le personnel médical et paramédical

semblent «naturels» et évident, compte tenu du mi-

lieu, mais elles peuvent aussi se dérouler entre le

client et un aumônier ou encore avec le personnel de

nettoyage.

Une partie importante de la journée est consacrée

aux soins, que cela soit en pédiatrie ou chez les

adultes, formant ainsi l'une des co-occupation pré-

pondérante. Une différence importante à laquelle il

semble intéressant de réfléchir entre un service de

soins intensifs de néonatologie, source principale de

la littérature abordant les soins intensifs et les co-oc-

cupations, et celui de médecine intensive adulte

concerne le «besoin» de tiers pour réaliser certaines

occupations. En effet, dans le cas de bébés, qu'ils

soient aux soins intensifs ou à domicile, l'intervention

d'un tiers pour répondre à leurs besoins est néces-

saire, que cela soit au niveau de l'allaitement ou de la

réalisation de la toilette par exemple. Ceci n'est géné-

ralement pas le cas pour des personnes adultes qui

décrivent, lors d'une hospitalisation aux soins inten-

sifs, «une perte de contrôle sur eux-mêmes et leur

situation en raison de leur degré de dépendance phy-

sique» (Karlsson et al, 2011, p.13) et se sentir «aussi

faibles et impuissants que les petits enfants» (Karls-

son et al, 2011, p.9). Il est ainsi possible de relever une

disruption occupationnelle (Durocher et al., 2014)

pour les adultes avec l'apparition de co-occupations

imposées et contraires à celles de la vie quotidienne

avant l'hospitalisation. La littérature tend à souligner

que lorsque les clients sont encouragés à participer à

la réalisation de certaines activités de soins, considé-

rés comme un membre de l'équipe, mais aussi lors-

qu'ils développent un partenariat avec l'infirmière,

ceux-ci se sentent mieux et leur récupération est ainsi

favorisée (Karlsson, 2011). Cela permet de constater

que les co-occupations, selon leur but, peuvent limi-

ter l'indépendanœ du client (réalisation de la toilette

p.ex) ou au contraire, la favoriser (participer aux prises

de décision p.ex).

Par ailleurs, en néonatologie, la prise en charge im-

plique très souvent les parents dans les soins en plus

des co-occupations telles que l'allaitement (Priœ &

Miner Stephenson, 2009a; Pizur-Barnekow & Erick-

son, 2011). Cela apporte à explorer d'autres interac-

tions: celles se déroulant entre le client et son entou-

rage. Sans parler de réalisation de soins, plusieurs

études mettent en avant le besoin de la présence des

proches, tant pour ces derniers (McKiernan & McCar-

thy, 2010; Hall, 2005) que pour les clients des soins

intensifs (Strahan & Brown, 2004). Plusieurs auteurs

parlent également du lien et de l'importanœ des

co-occupations avec le développement et l'attache-

ment (Estes & Pierœ, 2012; Priée & Miner Stephenson,

2009a; Priée & Miner Stephenson 2009b; Scoggin

1999; Whitcomb, 2012). L'étude de cas de Pi-

zur-Barnekow & Erickson (2011) met en lumière dans

les co-occupations diverses situations d'évitement et

de manque d'engagement d'une mère ayant déve-

loppé un syndrome post-traumatique lié à l'expé-

rience d'hospitalisation de son enfant aux soins inten-

sifs, ce qui pourrait impacter la santé et le développe-

ment de l'enfant. A contrario, l'impact des co-occu-

pations sur la santé est décrit comme positif et de

soutien à la personne présentant une maladie ou une

incapacité par Pizur-Barnekow & Erickson (2011).

Informer est crucial...

Les interactions entre le personnel soignant et l'en-

tourage du client peuvent également être relevées

comme des co-occupations se déroulant dans le

contexte des soins intensifs. Il peut s'agir d'une ren-

contre avec la famille ou d'un colloque interdiscipli-

naire au sujet du client sans implication directe de

celui-ci. Les co-occupations sont ainsi partagées entre

l'entourage et les professionnels de la santé. Cer-

taines co-occupations permettent de répondre à di-

vers besoins des proches tels que d'obtenir des infor-

mations, donner du sens à ce qui se passe ou recevoir

du soin et du soutien (McKiernan & McCarthy, 2010;

Hall, 2005). Informer est crucial dans ce milieu d'où

l'intérêt de ['envisager comme une co-occupation, car

elle met en évidence le partage physique, émotionnel

et intentionnel de ce moment, permettant ainsi de

diminuer l'anxiété des parents d'enfants hospitalisés

aux soins intensifs (Hollywood & Hollywood, 2010;

Wigert & al., 2006). Avoir un proche aux soins inten-

sifs implique l'émergence de nouvelles co-occupa-

tiens ou la modification de certaines autres pour l'en-

semble des personnes impliquées. En effet, répondre

au besoin d'être proche de la personne hospitalisée

implique de modifier ses propres occupations, qu'il

s'agisse d'une personne seule ou d'une famille

(McKiernan & McCarthy, 2010; Hall, 2005). Cardin

(2015) évoque que les parents aient à réaliser leur

propre agenda comme co-occupation en lien avec

l'hospitalisation de leur enfant. Les familles ayant des

enfants présentent de grandes difficultés à poursuivre

les routines quotidiennes (McKiernan & McCarthy

(2010). Il est dès lors possible de s'interroger sur les

rôles de l'ergothérapie par rapport aux co-occupa-

tions dans un contexte de soins intensifs. La littéra-

ture traitant le sujet est limitée à une population pé-

diatrique. Selon Estes & Pierce (2012), les ergothéra-
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peutes essayent au maximum d'utiliser des pratiques

basées sur l'occupation car cela est plus satisfaisant et

gratifiant pour eux. Ils remarquent que cela est plus

motivant, compréhensible et bénéfique pour les

clients et familles. Barbosa (2013), relate que les rôles

de l'ergothérapie dans un milieu de soins intensifs de

néonatologie consistent en soutenir le développe-

ment des occupations de l'enfant et de la famille liées

aux soins dans ce contexte, à accompagner les pa-

rents dans leurs rôles et leur engagement occupation-

nel avec l'enfant, mais également à permettre une

transition des soins intensifs vers le domicile et la

communauté. Faciliter la réalisation des co-occupa-

tions de soins de l'enfant, et donc aider les parents à

assumer leur rôle «normal et attendu» de parent, per-

met notamment de limiter une source importante de

stress (Obeidat, 2005). Priée & Miner Stephenson

(2009b) soulignent l'importance, au vu de l'environ-

nement qui effraie souvent les parents, de faciliter

leur expertise et de soutenir les co-occupations telles

que l'allaitement, le berœment, la toilette, la commu-

nication, etc. qu'ils réalisent avec leur enfant ainsi que

favoriser un environnement dans lequel ils se sentent

à l'aise pour s'engager dans celles-ci.

La littérature sur les co-occupations et le rôle de l'er-

gothérapie dans le milieu des soins intensifs adultes

étant manquante, il est possible de se questionner sur

ce qui est ou pourrait être réalisé. En regard de la lit-

térature en pédiatrie, il semble intéressant de favori-

ser la réalisation de co-occupations entre la personne

hospitalisée et son entourage, et de créer un environ-

nement dans lequel ils se sentent au mieux pour «être

présent». Cela pourrait aller de co-occupations telle

simplement être avec son proche à des co-occupa-

tiens plus «complexes» telle que jouer aux cartes

comme ils en avaient l'habitude tous les dimanches

après-midi. En prenant en compte les co-occupations

partagées par le client et les professionnels de la san-

te, l'un des rôles de l'ergothérapie observé est de fa-

voriser la communication, mais également la partici-

pation aux occupations quotidiennes de l'unité,

comme la réalisation de la toilette, la participation aux

soins personnels et la communication. D'ailleurs, fa-

voriser la communication permet notamment de limi-

ter certaines expériences de désespoir et énervement

décrit par Karlsson & al. (2011).

Actuellement, très peu de recherches liées à l'occupa-

tion ont été menées dans un contexte de soins inten-

sifs et encore moins en s'intéressant à un concept tel

que la co-occupation. Les causes de cela sont très

probablement multifactorielles. La relative jeunesse

de la science de l'occupation, les modèles de pratique

utilisés aux soins intensifs à priori antinomiques à une

vision occupationnelle, pourraient expliquer le peu de

littérature sur le sujet. Pourtant, appliquer une pers-

pective occupationnelle et évaluer ses effets sur le

parcours de réadaptation des personnes hospitalisées

semble cependant fort intéressant. Cela pourrait ap-

porter une meilleure compréhension du vécu dans

l'unité de soins intensifs, des besoins de chaque ac-

teur (clients, entourage, professionnels) et laisserait

entrevoir une possible amélioration de la prise en

charge globale.
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