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vouloir agir et pouvoir agir de l’étudiant (Le Boterf, 2001), ainsi que sa capacité d'analyse 

réflexive sur la pratique professionnelle. Il favorise l’esprit critique et l’acquisition d’une 

méthodologie conforme à la recherche académique, ce qui facilite l’accès à un parcours 

universitaire. » 
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Introduction 

 L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap est un enjeu majeur de 

l’éducation française. Ces dernières décennies, des lois, des recommandations, ont été rédigées 

pour encourager cette inclusion en milieu ordinaire. Par exemple, le Plan 2017-2022 : 5 ans 

pour l’école de la République, vise une inclusion de 100 000 élèves en situation de handicap 

supplémentaires, en lien avec une augmentation de 66% du budget consacré à l’école inclusive 

sur les 5 ans. Parmi ces enfants en situation de handicap, nous nous intéressons au cas particulier 

des enfants déficients visuels. Le handicap sensoriel est un champ précis, qui a eu sa propre 

évolution dans ce phénomène d’inclusion scolaire. Aujourd’hui, cette population tend à être 

scolarisée dans des établissements ordinaires, cependant, des difficultés et des besoins 

spécifiques réclament une intervention particulière de la part de l’entourage de l’enfant (N. 

Lewi-Dumont, Education et enseignement). 

 En tant que future ergothérapeute, je me suis questionnée sur le parcours de ces enfants 

déficients visuels. Un de mes stages auprès de cette population a su éveiller en moi un intérêt 

particulier et des réflexions sur l’approche à adopter. J’ai notamment entendu parler d’un 

concept, populaire plus que scientifique, de « pensée magique », où l’enfant aveugle est 

tellement aidé, accompagné au quotidien, qu’il a du mal à distinguer ce qui est fait à sa place 

par l’adulte et pense alors que les objets répondent spontanément à ses besoins. Ce concept a 

attiré mon attention : comment rendre la personne aveugle, et plus largement déficiente visuelle, 

plus active dans sa vie ? J’ai alors fait le lien avec l’approche CO-OP, vue durant ma formation, 

où le client est au cœur de sa prise en soins, et j’ai choisi de cibler un moment à la fois vaste et 

précis de la vie de l’enfant : sa scolarisation. A alors émergé la question de départ suivante : 

l’approche CO-OP peut-elle faciliter l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels ? 

 L’objectif de ce mémoire est donc d’étudier la littérature concernant cette pratique et de 

recueillir l’avis et l’expérience de professionnels afin de déterminer la pertinence de cette 

proposition. 

 Dans cette optique, nous commencerons par une présentation de la déficience visuelle, 

en nous focalisant sur l’enfant et ses besoins particuliers, notamment scolaires. Dans un second 

temps, nous ferons un état des lieux des capacités actuelles de la France en termes d’inclusion 

scolaire. Nous ferons le lien avec la première partie en délimitant les besoins et les spécificités 

de l’enfant déficient visuel scolarisé. Dans la dernière partie théorique, nous aborderons CO-

OP en mettant en avant ses concepts clés et son utilisation. Ces trois premières parties nous 

permettrons de mettre en mots notre question de recherche. Finalement, la dernière partie 
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correspondra à notre phase expérimentale, dans laquelle nous détaillerons la méthodologie 

employée pour notre enquête. Elle sera suivie d’une analyse des résultats obtenus aboutissant à 

une interprétation et discussion.  
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1. La déficience visuelle 

 

1.1 Définition 

 

 La déficience visuelle correspond à un déficit d’informations visuelles allant de la 

malvoyance à la cécité. Une personne est dite malvoyante, lorsque même avec une correction, 

l’acuité visuelle de l’œil le plus performant est égale ou inférieure à 6/18, ou que le champ 

visuel présente une atteinte sévère. Une personne est considérée en cécité légale lorsque son 

acuité visuelle est inférieure à 1/20 (Onzième Classification internationale des maladies, 2018). 

 Dans son rapport World Report on vision (2019), l’OMS identifie les principales causes 

de déficience visuelle possibles : défaut de réfraction de l’œil, maladies congénitales ou 

acquises, chroniques, évolutives ou non, traumatisme, vieillissement des composants de l’œil. 

Les pertes d’informations visuelles peuvent avoir lieu à différents niveaux : 

- Déficit de perceptions visuelles, dû à un problème au niveau du globe oculaire ; 

- Défaut de transmission, dû à une altération du nerf optique par exemple ; 

- Problème de traitement avec une atteinte corticale. 

La malvoyance est reconnue comme situation de handicap par la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) si elle entraîne une difficulté absolue ou deux 

difficultés graves dans les activités essentielles de la vie quotidienne : toilette, habillage, 

alimentation, élimination et déplacements. La personne peut alors bénéficier d’aides 

financières, comme la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). Cependant la personne 

déficiente visuelle va rencontrer de nombreuses autres difficultés : communication, 

appréhension de l’espace, activité professionnelle, scolarisation… 

 

1.2 Epidémiologie 

 

D’après les derniers chiffres de l’OMS (2019), 2.2 milliards de personnes sont atteintes 

de déficience visuelle dans le monde. Cela est notamment dû au vieillissement de la population 

puisque la majorité des déficients visuels ont plus de 50 ans. En France, 1.7 million de personnes 

sont concernées, parmi elles, nous recensons 10 000 enfants aveugles et 35 000 enfants 

malvoyants. 
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1.3 Santé publique 

 

La déficience visuelle est aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique, de ce fait 

l’OMS a lancé le programme Prevalence and causes of Blindness and Low vision dans le but 

de réduire l’impact des pathologies les plus répandues affectant la vision, en favorisant le 

diagnostic et les prises en soins. 

Cependant, l’enjeu est double, car peu de supports (à vocation d’éducation ou de loisirs) 

sont accessibles comme le montrent ces chiffres proposés par la Fédération des Aveugles de 

France : 

- 6% des livres sont adaptés 

- 1 film sur 5 sorti récemment est audio-décrit 

- 4% des émissions télé sont audio-décrites 

- 10% des sites internet sont accessibles 

 

Ces chiffres bas témoignent d’un réel manque d’accès à quelques-unes des occupations 

courantes d’une personne lambda. Ce non-accès devient problématique quand il entrave le 

développement cognitif, social, physique, identitaire et personnel, de la personne déficiente 

visuelle. 

 

1.4 La déficience visuelle chez les enfants 

 

D’après Piaget et son étude du développement cognitif de l’enfant, durant le stade 

sensorimoteur (0-2 ans), l’enfant expérimente les limites de son corps, notamment en fonction 

de ce qu’il voit entrer et sortir de son champ de vision. Il établit peu à peu une corrélation entre 

ce bras qui bouge dans son champ de vision et son action motrice sur celui-ci. Il saisit la 

permanence des objets dans le temps. Et c’est dans le deuxième stade de développement, le 

stade pré-opératoire (2-7 ans) que l’enfant entre encore plus dans l’action pour affiner la 

connaissance de son corps. Par ailleurs, le deuxième stade est également celui de l’acquisition 

du langage, et plus généralement de la communication. Cependant, le manque 

d’expérimentation visuelle peut avoir des répercussions sur l’intégration du schéma corporel et 

ainsi retarder les acquisitions développementales de l’enfant déficient visuel, comme l’indique 

l’OMS : « Les jeunes enfants atteints d’une déficience visuelle grave à un stade précoce 
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peuvent éprouver un retard de développement moteur, psychologique, social, cognitif et du 

langage qui aura des conséquences tout au long de leur vie. Les enfants d’âge scolaire ayant 

une déficience visuelle peuvent également avoir des niveaux de réussite scolaire inférieurs. ». 

Ainsi, il peut être difficile d’évaluer un éventuel handicap associé, car l’enfant déficient visuel 

va manquer d’expérimentation visuelle, qui aide notamment à intégrer le schéma corporel, le 

sens proprioceptif et développer des compétences de communication. 

Au-delà de son implication dans le développement psychomoteur de l’enfant, la vision 

joue un rôle essentiel dans la communication. En effet, l’accroche visuelle est un élément 

fondamental dans notre manière de communiquer : le regard peut nous indiquer si notre 

interlocuteur est prêt à échanger avec nous, nous propose un feedback avec ses expressions 

faciales. Ainsi, un voyant peut être déstabilisé au moment de communiquer avec une personne 

malvoyante/aveugle. Selon l’étude de Cindy G. McGaha and Dale C. Farran (Interactions in an 

inclusive classroom : the effects of visual status and setting, 2001) qui consiste en une 

observation des interactions entre des enfants voyants et non-voyants, nous remarquons que 

tous les enfants interagissent davantage avec des enfants voyants, et que ceux-ci initient plus 

fréquemment des interactions. Cette difficulté pour les enfants déficients visuels peut donc être 

un frein à leur intégration sociale et alors entraîner des répercussions sur leur scolarité. De plus, 

ces difficultés d’initiative se retrouvent également en dehors de l’école, et en grandissant, ce 

sont des personnes à risque d’isolement social. 

 

1.5 La déficience visuelle dans le quotidien des enfants déficients visuels 

 

Ainsi la déficience visuelle peut entraîner des répercussions sur le développement global 

de l’enfant, mais également révéler des problématiques occupationnelles dans les activités de 

la vie quotidienne. 

Dans l’article Ergothérapie et vision : un regard sur la vie quotidienne, G. Lefevere-

Renard et B. Vauville-Chagnard souligne quelques-unes des activités de la vie quotidienne où 

l’ergothérapeute peut être appelé pour répondre à ces problématiques occupationnelles : 

- Habillage : trouver l’endroit/envers du vêtement, déterminer la propreté de l’habit, 

choisir une tenue accordée ; 
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- Déplacement : se repérer dans la ville, utiliser les transports en commun, comprendre la 

circulation des voitures ; en campagne la personne va dépendre d’une tierce personne 

possédant un véhicule ; 

- Se renseigner : horaires d’ouverture/fermeture d’un lieu, dates de péremption, horaires 

et sens des lignes de bus ; 

- Repas : se servir à boire, couper la nourriture en morceaux de taille appropriée, finir une 

assiette ; 

- Gérer son planning : noter et consulter ses rendez-vous ; 

- Utiliser des outils informatiques : bénéficier des adaptations nécessaires et 

personnalisées selon ses besoins. 

L’ergothérapeute peut alors être consulté pour évaluer l’impact de la déficience sur la 

réalisation des activités de la vie quotidienne et observer les stratégies établies par l’enfant, 

ainsi que les ressources qu’il est capable de mobiliser. 

 Nous remarquons que la plupart des activités de la vie quotidienne citées ci-dessus sont 

des activités que l’enfant est amené à réaliser à l’école : l’enfant doit pouvoir se déplacer jusqu’à 

l’école et dans le bâtiment, il doit suivre les cours et assimiler des connaissances, il doit souvent 

prendre son repas à la cantine, il doit être capable de se repérer dans la journée pour suivre son 

emploi du temps, sans oublier tout l’aspect de sociabilisation avec ses pairs qui a pu être évoqué 

plus tôt. L’ergothérapeute peut donc intervenir à l’école pour réaliser ses observations et 

proposer des aménagements, des adaptations et réfléchir avec l’enfant, l’enseignant et les 

parents à des réponses à ses besoins. 

 

1.6 Les enfants déficients visuels à l’école 

 

L’enfant peut évoluer dans différents types de structures, selon ses capacités et sa 

situation. Plusieurs solutions, listées par l’Institut Français de l’Education, sont proposées pour 

la scolarisation de l’enfant, selon ses capacités : 

- Classe spécialisée : enfants en situation de handicap similaire, les supports sont adaptés 

à ce type de handicap par l’enseignant spécialisé. Les classes sont proposées dans des 

établissements spécialisés, en petits groupes.   

- Intégration : classe spécialisée au sein d’un établissement ordinaire. Néanmoins 

l’intégration peut ne pas être suffisante : en se référant de nouveau à l’étude de Cindy 
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G. McGaha and Dale C. Farran (Interactions in an inclusive classroom : the effects of 

visual status and setting, 2001) nous nous rendons compte que placer les enfants non-

voyants avec des enfants voyants ne suffit pas à créer des interactions signifiantes pour 

leur sociabilisation. Nous obtenons une juxtaposition de deux groupes. 

- Inclusion : l’enfant est scolarisé au sein d’une classe ordinaire et des 

adaptations/aménagements individuels sont mis en place pour lui permettre de suivre 

les cours (aide technique, humaine, matériel adapté, supports personnalisés…). L’effet 

de mixage avec les pairs voyants est complet. 

 

 

2. L’inclusion scolaire 

 

En France, le premier établissement spécialisé pour les enfants déficients visuels a 

ouvert ses portes en 1784. Jusque dans les années 1970, les enfants déficients visuels ont donc 

reçu une scolarité dans des établissements spécialisés comme celui-ci. Puis, la Loi du 30 juin 

1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées a lancé une nouvelle dynamique, 

présentant une volonté de placer les élèves en situation de handicap dans des établissements 

ordinaires : « La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation 

et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration 

sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, 

sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale. […] A cette fin, l'action poursuivie 

assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le 

permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble 

de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. ». Le 

développement de l’éducation en milieu ordinaire promu par l’Etat a permis un glissement vers 

un modèle intégratif. Ce dernier a lui-même évolué en modèle inclusif dans les années 2000, 

notamment grâce à la Loi du 11 février 2005. 
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2.1 Contexte 

 

Le terme d’inclusion est entré dans les textes de lois, notamment avec la Loi du 11 février 

2005 sur l’égalité des droits et des chances : « A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer 

l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à 

l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et 

de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes 

handicapées. ». Ainsi, l’élève en situation de handicap va être encouragé à intégrer des 

établissements scolaires ordinaires. A la différence du modèle intégratif, les enfants à besoins 

éducatifs particuliers ne sont pas regroupés dans une même classe, à part des autres élèves, mais 

sont présents dans les classes ordinaires. Cette loi souligne également l’importance de la 

collaboration entre les acteurs intervenant auprès de l’enfant, que ce soient les parents, les 

enseignants mais aussi l’équipe rééducative et les aides humaines. 

Bien que le terme d’inclusion se popularise, pendant longtemps il a été difficile de trouver 

une définition complète et universelle. Dans leurs propositions, l’UNESCO et la Convention 

relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), évoquent des notions 

d’épanouissement du potentiel humain et d’équité, et clament un accès aux établissements 

ordinaires primaires, secondaires et tertiaires. Toutefois les définitions sont nombreuses et 

mettent en avant de multiples axes. En 2016, le Comité des droits des personnes handicapées 

propose une définition détaillant nombre des éléments retrouvés dans les différentes ébauches 

de définition : 

« On parle d’inclusion dans le cas d’un processus de réforme systémique, impliquant des 

changements dans les contenus pédagogiques, les méthodes d’enseignement ainsi que les 

approches, les structures et les stratégies éducatives, conçus pour supprimer les obstacles 

existants, dans l’optique de dispenser à tous les élèves de la classe d’âge concernée un 

enseignement axé sur l’équité et la participation, dans un environnement répondant au mieux 

à leurs besoins et à leurs préférences. Si elle ne va pas de pair avec des changements 

structurels − par exemple, dans l’organisation, les programmes d’études et les stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage, la scolarisation d’enfants handicapés dans des classes 

ordinaires ne relève pas de l’inclusion. En outre, l’intégration ne garantit pas 

automatiquement le passage de la ségrégation à l’inclusion. » 
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Cette définition aborde 2 axes principaux de haute importance : 

- Créer un environnement facilitant par de nombreux changements, qu’ils soient d’ordre 

pédagogiques, éducatifs mais aussi grâce aux méthodes d’enseignement. Le principe 

d’inclusion scolaire est d’ailleurs désormais ajouté au programme de formation des 

enseignants. 

- Le simple fait de placer ces élèves dans des établissements ordinaires n’est pas suffisant 

pour garantir leur inclusion. L’inclusion apparaît dans le cas d’une réponse holistique à 

l’ensemble des besoins et des spécificités de chaque enfant scolarisé. 

Pour résumer, l’inclusion est définie comme un mode de fonctionnement où l’élève est 

valorisé et évolue dans un environnement sécurisant proposant les adaptations nécessaires 

à sa réussite. Nous pouvons donc avancer que l’inclusion scolaire se joue sur 3 niveaux : 

- Inclusion physique : les élèves en situation de handicap sont scolarisés dans des 

établissements ordinaires. 

- Inclusion sociale : la socialisation au sein de l’école est encouragée, avec l’ensemble 

des enfants et l’équipe enseignante.  

- Inclusion pédagogique : les apprentissages sont adaptés à l’âge et aux capacités de 

l’élève, en proposant des formats accessibles pour chacun. La performance scolaire est 

soutenue pour permettre une réussite satisfaisante de l’enfant. 

 

2.2 L’inclusion scolaire des enfants déficients visuels 

 

 Sur l’année scolaire 2017-2018, le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 

recense 2260 élèves déficients visuels de primaire scolarisés en classe ordinaire, 249 en classe 

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 2491 élèves de collège et lycée scolarisés en 

classe ordinaire et 276 en classe ULIS. Désormais, seuls 367 élèves reçoivent une scolarisation 

en institution médico-sociale ou hospitalière, contre 840 places en 2009, ce qui montre une nette 

diminution au profit de l’inclusion en classe ordinaire. 

 Parmi tous ces élèves déficients visuels, 973 bénéficient tout de même d’une aide 

humaine, partielle ou totale, pour les accompagner au quotidien dans leur scolarisation. C’est 

également une population qui demande beaucoup de matériel adapté (40,1%) pour suivre les 

cours. Ce matériel est très diversifié : matériel informatique (dictée vocale, synthèse vocale, 

commande vocale, grossissement…), perkins (machine pour écrire en braille), matériel scolaire 
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adapté… L’ergothérapeute peut jouer un rôle de guide dans tout ce matériel pour tester avec 

l’enfant et lui apprendre à s’en servir. Pour ce faire, l’enfant va être encouragé à identifier et 

verbaliser ses besoins. 

 

2.3 Elèves à besoins éducatifs particuliers 

 

 Les besoins spécifiques de l’élève doivent être analysés et compris pour y répondre au 

mieux. Pour cela, des outils sont disponibles, notamment le Projet Personnalisé de Scolarisation 

(PPS) qui a pour rôle d’assurer la cohérence du parcours scolaire. Revu régulièrement, il permet 

de réévaluer la situation en déterminant les accompagnements, outils, aides humaines et 

matérielles et aménagements pédagogiques nécessaires. 

 Grâce à ces adaptations (matérielles, humaines, pédagogiques…), l’élève en situation 

de handicap va avoir une meilleure participation lors des apprentissages, construire un 

sentiment d’appartenance au sein du groupe classe et pouvoir créer des interactions sociales 

positives avec ses pairs et son entourage scolaire. 

 

2.4 Besoins des déficients visuels à l’école 

 

Les enfants déficients visuels ont des besoins spécifiques. Tout d’abord il paraît évident 

qu’une adaptation des supports pédagogiques écrits est nécessaire, que ce soit un simple 

grossissement ou des modifications plus importantes de la présentation du texte. Pour cela, il 

existe notamment des services de transcription dans les instituts de jeunes aveugles proposant 

soit une transcription en braille, soit un épurement des informations visuelles suivant la méthode 

FALC (Facile à Lire et à Comprendre) : couleurs, enlever le soulignage, interligne, taille 

d’écriture… Cependant, il est nécessaire de prévoir un délai entre l’envoi du texte original et le 

reçu de l’adaptation. 

Les enfants passent tous un bilan ophtalmologique/orthoptique, duquel ressort des 

préconisations, quant à la taille de lecture, la sensibilité à la lumière, la fatigabilité et la capacité 

d’attention visuelle. Ces préconisations sont essentielles à appliquer à l’école, et à la maison, il 

faut donc qu’elles circulent entre les différents professionnels qui interviennent, ainsi que 

l’enseignant. Les parents ne doivent pas être oubliés, car ils sont souvent le plus à même de 
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savoir quelles sont les ressources et les limites de leur enfant et peuvent observer l’évolution 

dans le temps, et même au fil de la journée. 

Comme nous l’avons vu précédemment, certains acquis peuvent arriver plus tardivement 

dans le développement de l’enfant déficient visuel. Thibaut et Toussaint mettent en évidence 

une relation entre l’imagerie mentale et la planification motrice. En parallèle, nous découvrons 

les conclusions de l’étude de Kerr selon lesquelles les non-voyants sont plus lents pour effectuer 

des épreuves d’exploration mentale de distances. En croisant ces deux informations, nous 

pouvons nous demander si la lenteur de production d’imagerie mentale n’affecte pas la vitesse 

de planification motrice qui y fait suite. La planification motrice se définit comme la capacité à 

se représenter et programmer une action motrice, et plus celle-ci est facile, plus l’enfant peut se 

libérer de cet effort cognitif pour en améliorer la qualité ou pour la complexifier. Cette 

automatisation peut donc prendre plus de temps chez ces enfants-là et doit être soutenue pour 

permettre la réalisation d’activités scolaires (manipuler des outils scolaires par exemple). 

L’ergothérapeute peut là encore intervenir pour guider l’enfant et favoriser cette intégration. 

Or, comme vu précédemment, l’enfant déficient visuel peut être à manque d’initiative (dans la 

communication, dans l’expérimentation), c’est pourquoi l’ergothérapeute doit intervenir de 

manière holistique pour encourager l’enfant à expérimenter, à tester avec des essais-erreurs, et 

à découvrir ce qui lui convient. 

 

 

3. Cognitive Orientation to daily Performance, CO-OP 

 

3.1 Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel 

 

Pour accompagner l’enfant, et de manière plus générale n’importe quel client, 

l’ergothérapeute dispose de plusieurs outils, évaluations et modèles conceptuels. Le Modèle 

Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCREO) a été élaboré par l’ACE 

(Association Canadienne des Ergothérapeutes). Il crée le lien entre 3 composantes : la personne, 

son environnement et ses occupations. La personne occupe la place centrale dans le modèle 

avec 3 dimensions : affective, cognitive et physique ; et elle est intégrée dans un environnement 

particulier incluant un contexte culturel, institutionnel, physique et social. Les occupations font 

le lien entre la personne et son environnement. Elles sont réparties en 4 domaines : les soins 
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personnels, le travail productif, les loisirs et le repos. Ainsi toutes les sphères de la vie 

quotidienne de l’enfant sont représentées. 

 

Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnels issue de (A. E. Townsend & 

Polatajko, 2013) 

 

 

Le MCREO permet de mettre en évidence les difficultés occupationnelles de la personne, 

et sa mesure, la MCRO (Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel) permet d’en 

évaluer les changements de rendement et de satisfaction grâce à une évaluation initiale et une 

réévaluation. Le rendement occupationnel est le résultat de l’interaction entre la personne, 

l’environnement et l’occupation, et est donc très individualisé. Il est également impacté par le 

moindre changement dans un des domaines de ces 3 composantes. 

Cette mesure permet à l’enfant de déterminer quels sont les objectifs qu’il a le plus envie 

de travailler avec l’ergothérapeute en début de prise en charge et la réévaluation lui permet de 

visualiser l’évolution concrète de sa performance. 

 

3.2 Origine de CO-OP 

 

CO-OP est une approche développée au début des années 1990 par 2 ergothérapeutes 

canadiennes, Helene J. Polatajko et Angela Mandich pour guider l’enfant dans la découverte de 
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stratégies cognitives afin d’améliorer son rendement occupationnel au quotidien. Cette 

approche reprend des termes et des concepts du MCREO puisqu’elle en découle. 

Cette approche a été initialement développée pour un public d’enfants présentant un trouble 

développemental de la coordination, puis a été validée auprès d’une plus grande variété de 

populations : lésion  cérébrale acquise et lésion cérébrale traumatique, trouble du spectre 

autistique, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, paralysie cérébrale, déficiences 

développementales, dyslexie, troubles du mouvement hyperkinétique de l’enfant, adultes avec 

des troubles cognitifs, accident vasculaire cérébral. 

CO-OP trouve son origine dans plusieurs domaines, en effet les 2 ergothérapeutes ont donné 

une orientation client-centrée à cette approche, mais elles se sont aussi basées sur la 

Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et sur une 

pratique fondée sur l’analyse de résultats de données probantes. Son utilisation initiale pour les 

troubles développementaux de la coordination a aussi réclamé une maîtrise des sciences du 

mouvement humain, et notamment les théories du contrôle moteur. Enfin, l’élaboration de 

stratégies cognitives dans la mise en œuvre de ce programme a nécessité une connaissance 

approfondie de la psychologie cognitive et comportementale en ce qui concerne les théories de 

l’apprentissage, la résolution de problèmes et l’utilisation des stratégies cognitives dans le 

quotidien. 

 

3.3 Concepts clefs 

 

L’approche CO-OP est basée sur la performance des personnes expérimentant des 

difficultés dans les activités qu’elles souhaitent, qu’elles ont besoin ou qu’elles doivent faire. 

Ces trois axes correspondent aux attentes que peut avoir un enfant quant à ses problèmes 

occupationnels à l’école puisque certaines tâches doivent pouvoir être faites pour permettre son 

inclusion et sa réussite. Il a également besoin de faire des tâches spécifiques à l’école pour 

pouvoir suivre les cours, participer à la vie scolaire avec ses camarades et être autonome au 

maximum. Enfin il ne faut pas oublier d’inclure ce qu’il souhaite faire, car l’école doit aussi 

pouvoir être un lieu où l’enfant réalise des choses qu’il a envie de faire, et qui réponde plus 

souvent à des problématiques sociales (jouer aux mêmes jeux que les camarades par exemple). 

CO-OP est fondé sur le rendement puisque c’est une approche de résolution de problèmes 

grâce à l’utilisation de stratégies cognitives facilitant la réussite dans ces activités. CO-OP 
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aborde ainsi un aspect de qualité de vie car il a pour objectif la participation à des activités 

signifiantes des personnes. 

K. Rogers définit l’approche centrée sur la personne comme « la tendance à l’actualisation 

que possède tout organisme vivant et qui fait qu’il tend à croître et à réaliser tout son potentiel. 

C’est un élan vital qui conduit l’homme vers un développement plus complexe et plus complet. 

L’approche centrée sur la personne se donne pour but de libérer cet élan vital. ». CO-OP 

répond à ces critères, et peut donc être considérée comme une approche centrée sur la personne. 

En effet, dans CO-OP, la personne joue un rôle actif, et ce dès la fixation des objectifs selon 

son envie d’évoluer dans certains domaines. Le thérapeute prend en considération les 

expériences et connaissances du client pour l’accompagner dans son projet, jouant un rôle de 

catalyseur dans ce désir de changement. Ce type d’approche requiert donc un certain 

engagement de la part de la personne afin d’établir une collaboration thérapeutique active. Dans 

Habiliter les enfants à l’occupation : Guider l’enfant dans la découverte de stratégies 

cognitives pour améliorer son rendement occupationnel au quotidien, Helene J. Polatjko et 

Angela Mandich ont rédigé 13 points clés pour adopter une réelle approche client-centrée (Cf 

Annexe 1). 

 Toujours dans cette optique de placer le client au cœur de son projet d’accompagnement, 

CO-OP se base sur la découverte guidée, qui propose à l’enfant de construire son propre plan 

d’action devenant alors une stratégie cognitive personnelle qui répond à l’un de ses besoins 

spécifiques. L’enfant ainsi amené à découvrir avec l’adulte les réponses à ses problèmes est 

plus apte à en comprendre le sens et à transposer son cheminement de réflexion à d’autres 

situations. Le rôle du thérapeute est très important : il doit se montrer comme un facilitateur 

sans apporter de trop grands éléments de réponse et doit être capable d’orienter la réflexion de 

l’enfant vers une réponse adaptée. 

 

3.4 Objectifs et caractéristiques 

 

CO-OP a 4 objectifs : 

• Acquisition d’habiletés : 3 habiletés quotidiennes, nécessaires, que la personne veut 

faire ou qui sont attendues d’elle. 

• Utilisation de stratégies cognitives : contribue à l’acquisition des habiletés. Pour 

résoudre leurs problèmes occupationnels. 
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• Généralisation de l’apprentissage : utiliser les stratégies et habiletés en dehors des 

séances avec l’ergothérapeute, dans la vie quotidienne. 

• Transfert de l’apprentissage : seulement 3 habiletés développées avec la méthode, 

induit d’apprendre à adapter ces habiletés et les stratégies utilisées à d’autres situations. 

 

Le programme CO-OP a 7 caractéristiques clés qui sont : 

- BUTS choisis par le client 

- Analyse dynamique de l’exécution 

- Utilisation de stratégies cognitives 

- Découverte guidée 

- Principes de l’habilitation 

- Engagement des parents et autres 

- Structure de l’intervention 

 

BUTS choisis par le client 

 CO-OP débute avec l’élaboration de 3 BUTS, choisis par le client, ainsi que leurs 

paramètres. Ces BUTS doivent être réalisables en prenant en compte les contraintes 

environnementales. Ils doivent représenter des défis dont l’atteinte entraîne l’acquisition 

d’habiletés et un sentiment d’efficacité personnelle. 

 Pour déterminer les BUTS, il existe plusieurs outils pour guider le client dans son choix, 

notamment la Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel (MCRO) et l’Echelle de 

Cotation de la Qualité de l’Exécution (ECQE). Nous allons nous focaliser sur l’utilisation de la 

MCRO, car comme évoqué précédemment CO-OP est issu du MCREO. Cet outil permettra au 

client d’identifier ses 3 besoins occupationnels principaux (autour d’activités signifiantes et 

significatives) pour pouvoir formuler des objectifs SMART (Spécifique Mesurable Atteignable 

Réalisable Temporalité). A la fin du programme, une réévaluation sera réalisée pour quantifier 

le nouveau rendement atteint dans ces activités ainsi que la satisfaction éprouvée par le client. 

De plus, les problèmes occupationnels énoncés dans la première MCRO pourront être repris en 

post-programme par le client seul pour qu’il travaille dessus, dans une démarche de transfert de 

l’apprentissage. 

Pour venir compléter la mesure subjective qu’est la MCRO, il est possible de réaliser 

une ECQE qui est une mesure objective fondée sur l’observation. Elle se découpe en 2 parties 



16 
 

avec une échelle de cotation du rendement de 1 à 10 et une échelle de cotation de magnitude du 

changement de 1 à 11 pour coter le changement dans le rendement entre le début et la fin de 

l’intervention par exemple. Elle permet de recueillir des données probantes sur l’efficacité de 

CO-OP et de commencer l’analyse dynamique de l’exécution. 

 

L’analyse Dynamique de l’Exécution (ADE) 

L’Analyse Dynamique de l’Exécution est une observation spécialement conçue pour 

CO-OP qui a pour but de révéler les problèmes de rendement ou les points d’échec dans 

l’exécution. La tâche observée est réalisée dans son contexte. L’ADE prend en compte les 

capacités, habiletés, actions, exigences et soutiens occupationnels et environnementaux relatifs 

au client. Elle est utilisée tout le long du processus pour permettre au thérapeute de guider le 

client dans la découverte de l’apprentissage. Une fiche de l’ADE permet de retracer les constats 

établis lors de l’observation et de coter le rendement dans le temps. 

 

Utilisation de stratégies cognitives 

 CO-OP encourage les enfants à trouver par eux-mêmes un moyen de résoudre le 

problème qu’ils rencontrent dans la réalisation d’une activité, et surtout à l’appliquer. La 

réflexion étant un phénomène intérieur propre à chacun, le thérapeute doit stimuler l’enfant afin 

qu’il exprime à haute voix son raisonnement, même s’il n’aboutit pas forcément. La 

verbalisation puis l’auto-guidance verbale dans l’exécution de la tâche sont des caractéristiques 

très importantes dans CO-OP. Elles sont très appropriées à la déficience visuelle, car peu 

d’aménagement dans la présentation de l’approche sont nécessaires pour permettre à l’enfant 

de participer. Il devra simplement être encouragé à verbaliser, comme n’importe quel autre 

enfant. 
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Principes de l’habilitation 

 

Continuum de l’habilitation, E.A. Townsend, G. Whiteford, H.J. Polatajko, J. Craik et C. Hocking (2008) 

 

L’habilitation se définit par « la création de possibilité et par le renforcement du pouvoir 

et de la capacité d’être ou d’agir » (Les modèles conceptuels en ergothérapie, Marie-Chantal 

Morel-Bracq 2017). Il existe une forte interaction entre l’habilitation et l’environnement, ainsi 

l’ergothérapeute va devoir encourager le développement de tout le potentiel dont est capable le 

client en le guidant vers un environnement, physique et social facilitant. 

 

Engagement des parents et autres 

 L’enfant va être au cœur de toutes les décisions et de tous les changements dans sa 

performance occupationnelle, mais il faut bien entendu considérer et inclure les différents 

acteurs qui gravitent autour de lui. L’ergothérapeute va faire le lien avec l’enseignant et les 

parents pour discuter de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il peut aussi se rapprocher 

des autres éventuels rééducateurs qui interviennent, notamment l’orthoptiste pour échanger sur 

les préconisations. C’est tout cet ensemble qui va créer un environnement social facilitant pour 

l’enfant et lui permettre d’évoluer et de se sentir valorisé. 

 

Structure de l’intervention 

 La stratégie globale proposée par CO-OP est le But Plan Faire Vérifier (BPFV). A partir 

des BUTS qu’il a choisi, l’enfant, guidé par l’ergothérapeute, élabore un plan basé sur des 

stratégies cognitives qui lui permettra de se rapprocher de cet objectif. Une fois le plan exécuté, 

il est tout aussi important que l’enfant vérifie le résultat obtenu et le compare à ce qu’il attendait. 
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Si ce n’est pas le cas, l’enfant est encouragé à réfléchir à son plan et à ce qu’il pourrait modifier 

pour améliorer le résultat. Dans le cas de la déficience visuelle, cette vérification est très 

importante, car ces enfants ne bénéficient pas du principal canal de vérification utilisé par la 

population : la vue. Le plan et ses stratégies cognitives peuvent justement l’aider à trouver le 

moyen le plus approprié d’effectuer cette vérification. 

 

Suite à notre réflexion sur les besoins des enfants déficients visuels à propos de leur 

inclusion scolaire, et au vu des principes évoqués dans la partie CO-OP, nous nous posons la 

question de recherche suivante : 

 

 

Comment l’approche CO-OP peut-elle favoriser l’inclusion scolaire 

des enfants déficients visuels ? 
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4. Phase expérimentale 

 

4.1 Objectifs de la phase expérimentale 
 

 Après avoir discuté des spécificités des besoins des enfants déficients visuels en termes 

d’inclusion scolaire et de l’utilisation générale de l’approche CO-OP, nous souhaitons répondre 

à notre question de recherche. Notre enquête répondra donc aux objectifs suivants : 

- Récolter des retours d’expérience d’utilisation de CO-OP auprès d’enfants déficients 

visuels 

- Déterminer la pertinence de l’utilisation de l’approche CO-OP dans le cadre de 

l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels 

- Identifier les bénéfices et les limites de cet usage 

- Discuter du développement actuel et à venir de cette pratique 

 

4.2 Choix de la méthode de recherche 
 

 Les enfants déficients visuels n’étant pas une population validée par l’approche CO-OP, 

et n’existant pas d’étude sur l’impact de son utilisation auprès de cette population, notre 

recherche va s’axer sur le terrain. Pour cela, nous l’orientons vers une démarche qualitative, 

définit par Creswell comme ceci : « Les écrivains conviennent que l’on entreprend la recherche 

qualitative dans un cadre naturel où le chercheur est un instrument de collecte de données qui 

rassemble des mots ou des images, leur analyse inductive, met l’accent sur la signification de 

participants, et décrit un processus qui est expressif et convaincant dans le langage ». Cette 

méthode de recherche va nous permettre de brasser les idées récoltées auprès des participants à 

partir de leur expérience et d’en tirer une analyse. 

 

4.3 Focus group 
 

4.3.1 Choix de l’outil 

Dans cette démarche qualitative et au vu du terrain inconnu vers lequel nous nous 

aventurons, nous nous orientons vers l’organisation d’un focus group. 
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Le focus group est un entretien de groupe, regroupant entre 4 et 10 professionnels, 

mettant en avant leur expérience. Plusieurs questions sont posées par un animateur durant cette 

discussion, et chaque participant est invité à intervenir spontanément tout au long de son 

déroulé. Le but de la discussion n’est pas de trouver un consensus mais de récolter les opinions 

de chacun et d’observer les divergences et points d’accord. Un observateur est présent pour 

prendre des notes sur les échanges et interactions et faire un débriefing avec l’animateur à la fin 

du focus group. (Kitzinger, 1995) 

Les différents échanges permettent à chacun de se questionner et de faire émerger de 

nouvelles idées, de nouvelles associations, encouragés par l’animateur qui doit toutefois ne pas 

influencer l’opinion des participants. Ce dernier n’est d’ailleurs pas forcément un expert de la 

discussion en elle-même, il est fréquent que l’animateur découvre certains points qu’il n’a pas 

eu l’occasion d’explorer. C’est ainsi que cet outil nous est apparu comme idéal, pour venir 

enrichir les connaissances théoriques apportées par les nombreuses lectures préalables. 

 

4.3.2 Sélection des participants 

 Pour la formation de ce focus group, nous avons décidé de partir sur un groupe 

hétérogène, c’est-à-dire que les participants partagent à la fois des caractéristiques communes 

et des caractéristiques spécifiques. En effet, les ergothérapeutes utilisant déjà CO-OP auprès 

d’enfants déficients visuels sont difficiles à trouver. Le focus group hétérogène permettra de 

regrouper des ergothérapeutes formés à CO-OP et des ergothérapeutes travaillant en inclusion 

scolaire auprès de déficients visuels, et d’ainsi croiser leurs regards.  

 Pour composer ce groupe, nous avons établi des critères d’inclusion pour les deux types 

de profils recherchés. 

 

Critères d’inclusion 

- Être ergothérapeute diplômé d’Etat 

- Travailler en inclusion scolaire avec l’approche CO-OP ET/OU auprès d’enfants 

déficients visuels 
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Le critère d’inclusion « Travailler en inclusion scolaire avec l’approche CO-OP ET/OU 

auprès d’enfants déficients visuels » a été formulé sous un seul et même critère car sont 

recherchés les ergothérapeutes utilisant CO-OP avec les enfants déficients visuels mais 

également les ergothérapeutes ne répondant qu’à une seule de ces deux caractéristiques. 

Pour sélectionner les ergothérapeutes répondant à ces critères, des mails (mail type CF 

Annexe 2) ont été envoyés dans un premier temps dans des établissements français accueillant 

un public déficient visuel employant des ergothérapeutes (IJA, INJA, SESSAD DA/DV…). 

Comme les personnes ayant répondu n’étaient pas formées à CO-OP, elles ont été retenues mais 

une seconde recherche a été lancée pour regrouper des ergothérapeutes formés. Pour constituer 

le groupe d’ergothérapeutes formés à CO-OP, nous avons contacté les personnes figurant sur 

le site officiel de CO-OP, qui sont donc instructeurs, et nous avons également utilisé des 

contacts professionnels personnels pour obtenir davantage de coordonnées. 

 

4.3.3 Organisation du focus group 

La raison du focus group a été brièvement présentée dans mon mail de premier contact, le 

titre du mémoire a été donné, mais les questions n’ont pas été envoyées à l’avance pour 

bénéficier de la spontanéité des réponses sans pour autant prendre les participants au dépourvu. 

L’objectif était de retenir un nombre égal d’ergothérapeutes formés à CO-OP et 

d’ergothérapeutes experts en déficience visuelle (2 ou 3 de chaque côté). Une fois les premières 

réponses positives reçues, une liste de dates et d’horaires a été envoyée, accompagnée d’un 

court questionnaire de présentation (cf Annexe 3) et d’un formulaire de consentement à 

l’enregistrement vidéo (cf Annexe 4).  

Sur les nombreux ergothérapeutes travaillant en déficience visuelle contactés, seuls deux 

ont répondu positivement, dont une étant également formée CO-OP. Trois ergothérapeutes 

formées à CO-OP ont répondu favorablement. Le nombre minimal requis de 4 participants pour 

le focus group était atteint. Il n’a malheureusement pas été possible de réunir tous les 

participants sur un même créneau, notamment les ergothérapeutes travaillant en déficience 

visuelle. 

Finalement le focus group s’est déroulé avec deux ergothérapeutes instructrices CO-OP et 

une ergothérapeute travaillant en institut pour jeunes aveugles. 

L’autre ergothérapeute (E4) travaillant en déficience visuelle et également formée à CO-

OP n’étant pas disponible au même moment, nous avons toutefois décider qu’il serait vraiment 
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intéressant de recueillir son expérience, et c’est ainsi qu’un entretien individuel a été préparé 

(présenté dans la partie 4.4 Entretien individuel) en parallèle du focus group pour bénéficier 

d’un retour d’expérience concret. 

 

4.3.4 Conception de l’outil 

 Pour préparer le focus group et cerner nos attendus de celui-ci, une matrice a été réalisée 

(cf Annexe 5). Celle-ci va permettre de voir les liens que nous avons fait entre les notions clefs 

de cette recherche et de les comparer avec les liens que feront les participantes. Puis elle nous 

a également permis de déterminer les quatre questions principales de la discussion : 

- D’après votre expérience, quelles interventions de l’ergothérapeute sont 

essentielles à l’école pour l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap ? 

o Intérêt de la question : dresser une vision holistique de la prise en charge d’un 

enfant en situation de handicap. Identifier les ressources et obstacles, besoins et 

difficultés. 

- Dans le cas des enfants déficients visuels, quels types d’accompagnements pourrait 

mettre en place l’ergothérapeute ? 

o Comparer l’intervention décrite précédemment avec une intervention menée 

auprès d’un enfant déficient visuel. Existe-t-il une différence, pourquoi ?  

- L’approche CO-OP peut-elle être pertinente à utiliser avec les enfants déficients 

visuels dans le cadre de leur inclusion scolaire ? 

o CO-OP répond-elle à l’intervention précédemment décrite ? Est-elle applicable 

concrètement ? Identifier les limites. 

- Qu’en est-il de la pratique actuelle de CO-OP auprès des déficients visuels en 

France ? 

o Recueil de leurs ressentis de cette utilisation en France. Envisager des axes de 

développement. 

 

4.3.5 Déroulé du focus group 

Le focus group a eu lieu en visioconférence pour permettre la participation de chacun depuis 

diverses positions géographiques. La discussion était enregistrée, avec leur accord écrit et oral, 

grâce à un logiciel d’enregistrement. 

Pendant le focus group, un simple document PowerPoint leur a été partagé, avec une 

question par diapositive, sur laquelle nous notions au fur et à mesure les thèmes ou idées 
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abordées (cf Annexe 6). Une grille d’observation était fournie à l’observateur durant la 

discussion (cf Annexe 7). 

 Le focus group a duré 40 minutes. Chaque participante a pu se présenter aux autres en 

début de visioconférence. Un débriefing oral a été réalisé avec l’observateur directement à la 

fin du focus group. 

 

4.3.6 Analyse des résultats 

Le focus group rassemblait trois professionnels dont le parcours professionnel est 

rapidement dépeint dans le tableau suivant, d’après le questionnaire qu’elles ont rempli : 

 Ergothérapeute 

E1 

Ergothérapeute E2 Ergothérapeute E3 

Année de diplôme 2005 1991 2005 

Lieu d’exercice 
Institut pour jeunes 

aveugles 

Neuropédiatrie et libéral 

(troubles 

neurodéveloppementaux) 

Hôpital, service 

pédiatrique 

Année de 

formation CO-

OP 

 2014, formatrice 2014, formatrice 

Population avec 

qui exerce CO-

OP 
 Neuropédiatrie… 

Paralysie cérébrale, 

lésions acquises, 

troubles des 

apprentissages… 

Expérience 

auprès d’enfants 

déficients visuels 

7 ans   

 

 La retranscription totale du focus group, disponible en Annexe 8, a été la base de 

l’analyse de cette discussion. Ce verbatim a ensuite été analysé grâce à un logiciel spécialisé : 

IRaMuTeQ®. Ce logiciel met en évidence les idées principales en étudiant la fréquence 

d’apparition de chaque mot. Cependant, la discussion étant surtout axée sur des idées et des 

concepts, il est particulièrement intéressant d’utiliser la fonction « analyse de similitudes » afin 

de comprendre les liens fait entre les différentes notions évoquées et de voir comment s’est 

articulée la discussion. Cette proposition de grille de lecture du focus group est disponible ci-

dessous : 
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 L’enfant occupe une place centrale dans ce graphique, comme dans sa prise en charge, 

le terme « client-centré » ou « centré sur le client » est d’ailleurs revenu plusieurs fois au cours 

du focus group. De cet élément central, partent ensuite quatre branches principales. En 

complétant cette analyse des similitudes avec une lecture flottante, selon la méthode de Bardin 

(Analyse de contenu, 2013) nous mettons en lumière les thèmes principaux correspondant à ces 

quatre branches que nous nommerons : 

- L’entourage 

- La classe 

- Les adaptations 

- CO-OP 

Analyse de similitudes du verbatim 
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L’entourage 

 Cette branche souligne le lien fait entre l’enfant et son entourage proche, à savoir ses 

parents et son enseignant, reliés par un « partenariat » et menant jusqu’à des « solutions », un 

« plan ». L’ordre d’apparition de ces mots sur la branche a toute son importance car il permet 

de retracer le cheminement de l’enfant sur son parcours de l’inclusion scolaire. 

 

La classe 

 Ensuite vient une branche « classe », autour de laquelle apparaît l’ergothérapeute qui 

vient observer les besoins de l’enfant dans cet environnement-là. 

 

Les adaptations 

 Cette branche vient révéler les types d’accompagnements que l’on peut proposer à 

l’enfant : compensations, aide-technique, stratégie. Toutes ces adaptations viennent rejoindre 

la dernière branche, en se raccordant sur le mot « spécifiques », témoignant du besoin de 

personnalisation des propositions apportées. 

 

CO-OP 

  Tout d’abord nous tombons sur les prérequis, qui concernent autant l’enfant que le 

thérapeute, que l’on retrouve sur cette même branche. Ensuite en passant par la notion de 

spécificité, on arrive aux domaines de l’inclusion scolaire et des occupations. Accolés, nous 

trouvons également la performance, faisant écho à la performance occupationnelle citée 

plusieurs fois dans le focus group, et l’évaluation, qui permet de commenter cette performance 

occupationnelle.  

 

 Nous allons maintenant nous intéresser plus en détails au contenu du focus group en 

reprenant les questions. 

Accompagnements des enfants déficients visuels dans le cadre de leur inclusion scolaire 

 Pour rappel, les deux premières questions du focus group étaient : 

- D’après votre expérience, quelles interventions de l’ergothérapeute sont essentielles à 

l’école pour l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap ? 
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- Dans le cas des enfants déficients visuels, quels types d’accompagnements pourrait 

mettre en place l’ergothérapeute ? 

 

Nous allons analyser les résultats à ces deux questions de manière simultanée, pour 

identifier si oui ou non il existe des particularités dans l’accompagnement en ergothérapie de 

l’enfant déficient visuel. 

La première idée évoquée consiste en l’évaluation des besoins de l’enfant, identifiés par lui-

même, ses parents ou son enseignant. Et E2 ajoute « Et de là, je définirai les approches que je 

vais utiliser, en les centrant sur le client et sur l’occupation » (l.59). Ainsi, l’approche utilisée 

auprès de n’importe quel enfant va être différente selon les observations qui seront faites. 

Cependant, la notion d’approche client-centré et occupation-centrée prend déjà sa place dans 

ce focus group. E3 approuve ces idées et insiste sur l’importance d’adaptation et de 

personnalisation d’accompagnement de l’enfant. E1 ajoute alors la notion de capacités de 

l’enfant, qu’il faut prendre en compte dans les propositions d’action et pour cela « on va pouvoir 

observer en classe » (l.70), et établir un recueil de données. Ces observations vont notamment 

permettre d’évaluer la « base de l’autonomie : est-ce qu’il est capable de se déplacer dans la 

classe, comment il est installé au poste de la classe, et ensuite les compétences plus précises, 

scolaires, pré-scolaires » (l.76). 

Pour cela, E2 fait un rappel des compétences de l’ergothérapeute et aborde déjà CO-OP et 

des notions de problèmes occupationnels et de performance occupationnelle : « J’ai envie de 

dire qu’on va s’appuyer sur notre raisonnement clinique, qui vise l’occupation, la performance 

occupationnelle comme on dit avec CO-OP » (l.79). 

Enfin vient la notion de partenariat autour de l’enfant, qui occupe toujours la place centrale 

de la prise en charge ergothérapique. L’approche systémique est alors évoquée, pour prendre 

l’enfant en compte dans son environnement, à un moment donné, avec les différents 

intervenants. Cette idée de collaboration les rassemble tout au long de la discussion : 

« déterminer comment on peut résoudre et relever les défis du quotidien avec cet enfant, cet 

enseignant, ces parents et les amener à réfléchir à quelles solutions trouver, faire émerger les 

solutions ensemble » (l.86). Dans cette phrase E2 aborde également un point fondamental de 

CO-OP, à savoir la résolution de problèmes occupationnels passant par la réflexion du patient 

avant tout. 

En ce qui concerne les spécificités d’accompagnement de l’enfant déficient visuel, les trois 

ergothérapeutes s’accordent pour dire que leur intervention s’appuie sur les mêmes procédés 
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d’évaluation, d’observation, d’adaptation. La principale nuance évoquée concerne la spécificité 

des aides apportées en elles-mêmes et l’éventuel besoin de se rapprocher de professionnels 

spécialisés (orthoptiste ou ophtalmologue, ergothérapeute expert…). L’aspect de temporalité 

est alors mis en avant, soulignant la lenteur des enfants déficients visuels. E1 souligne alors un 

point qu’elle aborde lorsqu’elle réalise des sensibilisations auprès de l’entourage ou des 

camarades de l’enfant : « On explique un peu les limites du handicap et les limites de l’aide à 

l’accompagnement ajusté ». 

 

Utilisation de CO-OP dans le cadre de l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels 

 E1 n’étant pas formée à CO-OP, une présentation de l’approche lui a été faite, même si 

elle connaissait la formation puisqu’elle envisage de la faire. 

 La troisième question était : l’approche CO-OP peut-elle être pertinente à utiliser avec 

les enfants déficients visuels dans le cadre de leur inclusion scolaire ? 

 E3 commence par « CO-OP c’est vraiment une façon d’aborder les occupations 

problématiques donc c’est pas forcément lié à une pathologie, enfin il y a des prérequis pour 

utiliser CO-OP, qui à mon sens peuvent être retrouvés chez les enfants présentant une 

déficience visuelle » (l.224). Cet élément est mis en lien dans la discussion avec le fait qu’il n’y 

ait pas d’étude sur cette utilisation, ce qui explique que les déficients visuels ne soient pas une 

population validée avec l’approche CO-OP. Mais pour les trois ergothérapeutes, il n’y a pour 

autant pas d’éléments contradictoires à son utilisation. 

 Une adaptation éventuelle des supports a été mentionnée, en précisant que CO-OP passe 

néanmoins principalement par le langage oral, en encourageant la verbalisation. 

 Un point est fait sur l’importance de l’envie de changement. La motivation et 

l’engagement seront mentionnés comme premiers indicateurs de l’utilisation de cette approche, 

sous réserve d’avoir les capacités cognitives nécessaires pour appliquer ces changements : 

« C’est tout à fait envisageable parce que les prérequis pour CO-OP du client en tout cas, c’est 

qu’il ait envie de changer, d’abord un changement au niveau de ses occupations, et d’autre 

part qu’il ait les capacités cognitives suffisantes » (l.237). 

 Les trois ergothérapeutes s’accordent à dire qu’elles ne voient pas de limite évidente qui 

serait imposée uniquement par le handicap visuel. Et elles soulignent le fait que 

l’ergothérapeute puisse ne pas être un expert de toutes les adaptations et de toutes les 

pathologies, et qu’ainsi il ne faut pas hésiter à « aller chercher la connaissance là où il y en a 
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pour pouvoir mieux accompagner la personne » (l.275). L’ergothérapeute fonctionne avec 

l’enfant, et il faut parfois passer par le « essai-erreur » pour trouver ce qui correspond au besoin 

de l’enfant. 

 

Utilisation actuelle de CO-OP auprès de ce public et perspectives de développement  

La dernière question était : « Qu’en est-il de la pratique actuelle de CO-OP auprès des 

déficients visuels en France ? ». 

 Certaines ergothérapeutes ont connu des personnes travaillant en SESSAD pour 

déficients auditifs/visuels et pratiquant CO-OP. Elles s’accordent à dire qu’elles ne voient pas 

de freins évidents au développement de CO-OP avec cette population, ajoutant que : « CO-OP 

ça se développe aussi parce que c’est une demande, […] ça s’inscrit dans une approche qu’on 

a aujourd’hui, plus client-centré, occupation-centrée, et CO-OP répond à ça ». 

 

4.4 Entretien individuel 
 

4.4.1 Choix de l’outil et sélection des participants 

 Comme évoqué précédemment, en parallèle du focus group s’est tenu un entretien 

individuel pour compléter de manière concrète les idées évoquées lors du focus grâce à un réel 

retour d’expérience. Cet outil « donne un accès direct à la personne, à ses idées ou 

représentations. Celle-ci peut décrire ses expériences et son contexte de vie » (Tetreault et 

Guillez). L’entretien mené était semi-directif, c’est-à-dire que les questions étaient préétablies 

grâce à un guide d’entretien. Les questions étant ouvertes, elles laissent une liberté à 

l’interviewé, ainsi qu’à l’animateur qui peut prévoir des questions de relance pour préciser une 

idée ou pour encourager la personne à enrichir sa réponse. 

 La personne avait été sélectionnée pour participer au focus group et répond donc aux 

mêmes critères d’inclusion et a reçu les mêmes informations. Elle a été reçue en entretien 

individuel car il n’était pas possible de réunir tout le monde pour le focus group et son 

expérience était une ressource considérable pour cette recherche. 
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4.4.2 Organisation de l’entretien 

 En ce qui concerne le recrutement et le choix de la date, la démarche est identique à 

celle du focus group. L’ergothérapeute a reçu le même questionnaire et consentement à 

l’enregistrement vidéo par mail.  

 

4.4.3 Conception de l’outil 

 Afin d’être capable de comparer les données obtenues à celles du focus group, les 

questions du focus group ont été posées exactement avec la même formulation. Cependant, 

comme il s’agit d’un entretien individuel, et pour récolter plus précisément son expérience avec 

le sujet, il a fallu compléter avec d’autres axes. Ainsi un guide d’entretien a été élaboré (cf 

Annexe 9), incluant des questions sur une expérience concrète d’utilisation de CO-OP auprès 

d’un enfant déficient visuel, d’éventuelles difficultés rencontrées et sur les limites de 

l’utilisation de CO-OP avec cette population. 

 

4.4.4 Déroulé 

 L’entretien s’est tenu en présentiel et a duré 20 minutes. Grâce à son accord, la 

discussion a pu être enregistrée dans le but d’une retranscription. Toutes les questions ont pu 

être posées, pas forcément dans l’ordre indiqué puisque certains thèmes ont été abordés 

spontanément par l’ergothérapeute interviewée. 

 

4.4.5 Analyse 

 L’ergothérapeute interviewée à complété le questionnaire de présentation. Voici les 

informations concernant son expérience avec notre population d’intérêt : 

 

 Ergothérapeute E4 

Année de diplôme 2015 

Lieu d’exercice Institut pour 

déficients 

visuels/auditifs 

Année de formation 

CO-OP 
2021 

Population avec qui 

exerce CO-OP 

Enfants déficients 

visuels/auditifs 

Expérience auprès 

d’enfants déficients 

visuels 

3 ans 
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Une retranscription de l’entretien a été réalisée (cf Annexe 10). Afin de pouvoir 

comparer les données du focus group et de l’entretien, la même matrice est utilisée (cf Annexe 

5). Nous la combinons là encore à la lecture flottante de Bardin pour identifier les thèmes 

ressortis de l’entretien. Aucune interprétation n’est réalisée dans cette analyse, nous regroupons 

uniquement les idées de l’interviewée par thématiques. 

 

Entourage 

 Le premier thème abordé est l’importance de la pluridisciplinarité dans 

l’accompagnement de l’enfant. L’ergothérapeute intervient auprès de l’enfant, de sa famille, de 

son enseignant et de son orthoptiste qui va indiquer des préconisations essentielles à la 

compréhension du fonctionnement de l’enfant. L’ergothérapeute peut aussi s’appuyer sur les 

observations de l’enseignant en classe. Pour E4, il est important de comprendre l’enfant, et donc 

ses besoins. Pour cela, une évaluation est réalisée, suivie d’une transmission la plus 

compréhensible possible pour les familles, permettant de fixer les objectifs de travail. 

 

Adaptations 

L’intervention de l’ergothérapeute s’adapte aux besoins identifiés. Chez les enfants 

déficients visuels, certaines interventions reviennent fréquemment comme la pratique du 

graphisme, la mise à l’outil informatique, mais il y a également des interventions spécifiques à 

chaque cas. E4 parle des enfants qu’elle suit en ce moment : « C'est des jeunes qui ont de 

grosses difficultés d’exploration tactile, au niveau proprioceptif, grosses difficultés sur le plan 

de l'autonomie donc il y a beaucoup de choses qu'on travaille ensemble sur l'habillage, au 

moment du repas » (l.67). Elle fait un parallèle entre certains jeunes qu’elle suit qui ont une 

déficience intellectuelle associée et un autre enfant sans déficience intellectuelle : « Par contre 

pour le jeune qui est en inclusion scolaire, j'utilise le CO-OP et j'ai pas besoin d'autant 

d'adaptations » (l.114). 

 

Retour d’expérience 

 Elle explique que ce jeune en particulier est capable d’identifier ces difficultés, ce qui 

n’est pas possible pour tous, ce qui facilite donc le choix des axes de travail. En utilisant CO-

OP, E4 a pu apprendre à des jeunes à se servir de l’eau, à faire des lacets. Pour cela, elle souligne 
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l’importance de stimuler le jeune, en lui posant les questions pour qu’il puisse élaborer seul et 

trouver ses propres solutions. 

 Cependant elle explique devoir varier son intervention et ses moyens d’action pour 

correspondre aux capacités de l’enfant : « je suis pas en mode j'utilise uniquement le CO-OP, 

parce que selon les champs d'action je trouve que c'est plus ou moins complexe, vu que les 

jeunes que j'ai ont des troubles associés. Si je n'avais pas toutes ces difficultés cognitives, je 

pense que je pourrais l'utiliser en systématique, mais là c’est un peu complexe » (l.101). 

 

Limites de l’utilisation de CO-OP avec les enfants déficients visuels 

Comme déjà abordé dans le thème précédent, le retard intellectuel qui peut être associé 

à la déficience visuel et qui peut biaiser l’utilisation de CO-OP : « CO-OP faut quand même 

avoir un niveau cognitif, des capacités d'élaboration importantes », (l.95) mais ce n’est pas 

directement lié à la déficience visuelle : « le jeune qu’avec des difficultés visuelles, j'ai pas eu 

de vrais freins quand je l'ai utilisé » (l.125). 

Elle aborde également une limite propre au thérapeute et qui consiste à aller contre sa 

nature de vouloir aider l’autre, en guidant, en donnant des solutions et trouvant les adaptations 

à sa place. L’accompagnement doit être ajusté. 

 

Propager l’utilisation de CO-OP de manière générale, et auprès de cette population 

 E4 regrette que sa formation initiale n’ait pas plus intégré CO-OP et indique que sa 

diffusion plus large pourrait bénéficier à un public plus diversifié, notamment aux enfants 

déficients visuels : « je pense que tout le monde n’a pas la chance d’être formé CO-OP, donc 

je sais pas si tout ceux qui accompagnent des jeunes déficients visuels, ils en ont forcément 

entendu parler » (l.149). 

 

4.5 Discussion 
 

4.5.1 Interprétation des résultats 

 Notre recherche a été menée dans l’objectif de déterminer le potentiel intérêt de 

l’utilisation de l’approche CO-OP auprès des enfants déficients visuels pour favoriser leur 

inclusion scolaire. Pour rappel les objectifs secondaires étaient de recueillir l’opinion et 
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l’expérience des professionnels interrogés et de discuter des limites et des perspectives de 

développement de cette utilisation. 

 En ce qui concerne les interventions essentielles de l’ergothérapeute en faveur de 

l’inclusion scolaire de ces enfants, les quatre ergothérapeutes interviewées s’accordent à dire 

que la collaboration entre les différents acteurs est essentielle, en s’appuyant sur les 

compétences et les observations de chacun. Lors du focus group, les participantes ont aussi 

insisté sur la mise en pratique d’une approche client-centré ou occupation-centrée, des 

caractéristiques que nous retrouvons dans CO-OP (Polatajko et Mandich, Habiliter les enfants 

à l’occupation : l’approche CO-OP, Guider l’enfant dans la découverte de stratégies cognitves 

pour améliorer son rendement occupationnel au quotidien, 2004). 

 Les ergothérapeutes se montrent favorables à l’utilisation de CO-OP avec les enfants 

déficients visuels, soulignant le fait que cette approche s’y prête plutôt bien puisqu’elle passe 

principalement par des voies de communication orale, la verbalisation étant un élément clef de 

CO-OP. Elles mettent l’accent sur la dimension de l’engagement et de la motivation du client 

qui est le levier de toute prise en charge dans une quête de changement. CO-OP s’appuie sur 

ces aspects, valorisant les idées de l’enfant et l’encourageant à développer ses propres moyens 

de fonctionnement (The CO-OP approach, International Cognitive Approaches Network, 

2022). Nous retrouvons cette vision dans les paroles de l’ergothérapeute E1, travaillant en 

déficience visuelle mais non formée à CO-OP, qui parle « d’essai-erreur », qui résume 

finalement le cheminement de l’enfant avec CO-OP, cherchant les stratégies cognitives qui 

fonctionnent, les modifiant quand elles ne suffisent pas. CO-OP forme une boucle itérative où 

l’enfant apprend de ces précédents essais et s’en inspire pour les nouvelles situations qu’il 

rencontre dans son quotidien (Polatajko et Mandich, 2004). 

 Cependant, même si les ergothérapeutes s’accordent à dire que CO-OP semble pertinent 

à utiliser auprès des enfants déficients visuels, il est difficile lors des discussions d’obtenir des 

retours concrets de l’apport de CO-OP quant à l’inclusion scolaire en elle-même. 

 Deux limites ont été évoquées par les ergothérapeutes. La première concerne le cas de 

déficience intellectuelle associée au handicap visuel. Dans ces conditions, CO-OP ne peut être 

appliqué, ou nécessite quelques adaptations. Aucune limite n’a été observée directement en lien 

avec le handicap visuel. La deuxième limite vient directement du thérapeute, qui, de par sa 

nature, de par sa formation, peut éprouver des difficultés à laisser l’enfant expérimenter autant 

qu’il le souhaite. Cette réflexion nous ramène aux propos évoqués lors du focus group à propos 

de l’accompagnement ajusté à adopter, que ce soit en tant que soignant, famille, enseignant ou 
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camarade. Pour le soignant, ici l’ergothérapeute, cette difficulté est censée pouvoir être 

surmontée grâce à la formation CO-OP qui détaille cette notion. 

 Enfin, les quatre ergothérapeutes sont du même avis qu’aucune méthode ou intervention 

ne peut être pré-définie dès le début de prise en charge. Il faut s’adapter aux besoins de l’enfant. 

Comme le disait E4, il ne faut pas chercher à faire CO-OP à tout prix, c’est à l’ergothérapeute 

de déterminer l’approche la plus appropriée à l’enfant. 

 Finalement cette enquête nous aura permis de recueillir quelques avis quant à la pratique 

de CO-OP auprès d’enfants déficients visuels. Les personnes interrogées sont favorables à cet 

usage et soulignent la capacité d’adaptation des ergothérapeutes pour appliquer CO-OP à ces 

enfants. Cependant, au vu du manque de pratique réelle de CO-OP auprès de cette population 

des participantes du focus group, il a été difficile d’obtenir des commentaires et des résultats 

concrets d’une intervention CO-OP par rapport à l’inclusion scolaire de ces jeunes. Toutefois, 

c’est une pratique qu’elles sont favorables à voir se développer dans les années à venir. 

 

4.5.2 Biais et critique de l’enquête 

 Suite à l’interprétation des résultats obtenus par notre étude, il est désormais temps de 

mettre en évidence les limites de cette recherche pour traiter les données présentées avec toutes 

les précautions qui s’y appliquent. 

 Tout d’abord, le focus group réalisé ne regroupe pas les quatre professionnels minimum 

requis, ce qui est un biais évident. Au total, seul quatre ergothérapeutes ont été interrogées, ce 

qui est peu représentatif et significatif pour une étude. D’autre part, les trois ergothérapeutes 

présentes au focus group ne pratiquent pas CO-OP auprès de déficients visuels, la discussion 

se base donc sur de la théorie, chacune utilisant l’expérience de l’autre et ses connaissances 

pour tenter de visualiser la pratique.  

 Cette recherche s’est uniquement basée sur la pratique actuelle en France, par choix, 

cependant, il pourrait être intéressant et pertinent de voir si d’autres pays ont pu tester, faire des 

études sur l’utilisation de CO-OP auprès de notre population d’intérêt. 

 Un autre biais est le manque d’expérience du chercheur. En effet, c’est la première fois 

que nous réalisons un travail de recherche, et par conséquent que nous organisons un focus 

group et un entretien, avec leur trame et leurs matrices. Avec davantage d’expérience, il aurait 

probablement été possible de récolter des informations plus ciblées et d’être plus à l’aise avec 

l’animation de groupe. Et enfin, en ce qui concerne l’analyse, nous avons également découvert 
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les logiciels d’analyse, l’utilisation des matrices construites, autant d’outils qu’il a fallu 

apprivoiser pour obtenir une interprétation des résultats cohérente. 

 

4.5.3 Perspectives professionnelles 

 Cette recherche nous a permis de nous immerger pendant plusieurs mois dans un 

processus d’exploration, d’expérimentation et d’analyse, ce qui m’a apporté des compétences 

de recherche, d’analyse et de synthèse, qui auront toute leur place dans ma future pratique 

professionnelle.  

Ce sujet précis a été une source de motivation dans la rédaction de cet écrit, permettant 

l’acquisition de nombreux apprentissages, tant théoriques que pratiques. CO-OP a été ma phase 

exploratoire la plus complète à mener, j’ai ainsi découvert sa pratique et ses concepts plus en 

profondeur, ce qui m’a fait réfléchir à ma manière de pratiquer. J’ai déjà pu appliquer et tester 

certains principes, notamment la découverte guidée lors de mon dernier stage de formation. 

J’envisage de m’inscrire à cette formation lorsque j’en aurai l’occasion pour l’appliquer dans 

mon quotidien professionnel. 

 Malgré le manque d’étude et de résultats significatifs dans la littérature actuelle, ce 

travail propose une exploration de l’intérêt de CO-OP chez les enfants déficients visuels 

scolarisés, travail qui pourra possiblement être plus approfondi dans quelques années si de 

nouvelles études viennent enrichir la littérature d’aujourd’hui. 
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Conclusion 

 La scolarité des enfants en situation de handicap est en pleine révolution depuis le XX° 

siècle, avec une transition progressive depuis les instituts spécialisés vers les écoles ordinaires. 

Le handicap sensoriel a toujours été différencié des autres types de handicap car il nécessite des 

voies de communication différentes, inhabituelles pour le reste de la population (langue des 

signes, braille…). La transition vers les écoles ordinaires a donc été plus tardive et est encore 

en cours, nécessitant la continuité des efforts de tous les intervenants de l’enfant et de l’enfant 

lui-même avec un rôle actif dans sa scolarisation. 

 L’ergothérapeute peut être un de ces acteurs sollicités. Spécialiste des activités de la vie 

quotidienne (ANFE), il joue un rôle d’accompagnement auprès de l’enfant déficient visuel, 

intervenant à la fois sur des activités de la maison et des activités scolaires. C’est à lui de 

déterminer comment orienter son intervention pour que l’enfant en tire le maximum de 

bénéfices, en gagnant en autonomie. 

 Notre travail sur l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels s’est questionné sur 

l’intérêt et les limites de l’utilisation de l’approche CO-OP, une approche client-centré et 

occupation-centrée (International Cognitive Approaches Network). Pour cela, le focus group et 

l’entretien individuel menés ont eu pour objectif de récolter expériences et avis 

d’ergothérapeutes. Ces résultats, présentés précédemment, ont pu être exploités, pour arriver à 

la conclusion que CO-OP était une approche pertinente auprès de cette population. Cependant, 

ces résultats ne permettent pas réellement d’identifier des facilitateurs concrets ou des bénéfices 

observables quant à l’incidence de CO-OP sur l’inclusion scolaire en elle-même. Aucune étude 

scientifique n’ayant été menée sur ce sujet, il aurait de toutes façons été déraisonnable 

d’affirmer ou infirmer ces propos sur notre seule enquête, au vu du faible échantillon interrogé. 

 Il serait donc intéressant de poursuivre cette recherche lorsque davantage de littérature 

sera disponible ou bien d’étudier l’utilisation de CO-OP à l’étranger pour étoffer les résultats 

obtenus lors de cette étude. 
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ANNEXE 1 - Principes d’une approche client-centré 

 

1. Adopter une pratique fondée sur les valeurs du client, son univers de sens et ses choix, 

dans la mesure du possible 

2. Ecouter les points de vue du client 

3. Faciliter les processus qui conduisent le client à envisager les possibilités 

4. Soutenir le client dans l’évaluation des risques et des conséquences 

5. Soutenir le client dans la réussite, mais aussi dans le risque et l’échec 

6. Respecter le client dans sa manière d’apporter des changements ou de s’adapter 

7. Guider le client dans la détermination des besoins selon sa propre perspective 

8. Aider le client à cibler des résultats qu’il trouve signifiants, malgré le désaccord de la 

thérapeute 

9. Encourager et aider activement les clients à participer à la prise de décision en 

partenariat : quant à la thérapie, à la planification et à l’élaboration de politiques 

10. Offrir l’information qui répondra aux questions des clients durant la prise de décisions 

11. Offrir des services dans lesquels les clients ne seront pas submergés par la bureaucratie 

12. Favoriser la fluidité de la communication  

13. Inciter les clients à se servir de leurs forces ainsi que du soutien de leur communauté 
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ANNEXE 2 – Mails types de contact 

 

2a – Contact ergothérapeute travaillant en déficience visuelle 

Bonjour, 

 

Je m'appelle Séraphine Noyelle, je suis étudiante en 3ème et dernière année d'ergothérapie à 

l'IFE de Toulouse. Je réalise mon mémoire et j'aurais besoin d'un ergothérapeute ressource. Ce 

mail pourrait-il être transféré à votre équipe d'ergothérapeutes ? 

 

Je réalise mon mémoire sur "L'inclusion scolaire des jeunes déficients visuels avec l'utilisation 

de l'approche CO-OP". Après avoir réfléchi aux besoins que pouvaient avoir les déficients 

visuels dans leur parcours scolaire, j'en suis venue à me demander si l'approche CO-OP pourrait 

être intéressante pour cette population. 

 

Ainsi, je souhaiterai organiser un focus group, une discussion animée entre plusieurs 

professionnels autour de 3 questions, pour discuter des interventions de l'ergothérapeute auprès 

des déficients visuels en milieu scolaire et pour débattre de la pertinence de l'utilisation de 

l'approche CO-OP. Je vous sollicite donc pour votre expérience avec la population des 

déficients visuels, sachant que le focus group regroupera 4 professionnels : 2 ergothérapeutes 

travaillant avec des déficients visuels en inclusion scolaire et 2 ergothérapeutes instructeurs 

CO-OP. Il se tiendrait en visio, courant mars-avril pour une durée estimée à 1h-1h30, selon les 

disponibilités de chacun. 

 

Est-ce que l'un des ergothérapeutes de votre équipe serait intéressé(e) pour participer à 

ce focus group et m'apporter son expérience ? 

 

Je suis disponible par téléphone au 06 ** ** ** ** pour davantage d'informations. 

 

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma demande, 

 

Cordialement, 

 

Séraphine Noyelle, 

Etudiante 3ème année d'ergothérapie à l'IFE de Toulouse 
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2b – Contact ergothérapeute à CO-OP 

Bonjour ****, 

 

Je m'appelle Séraphine Noyelle, je suis étudiante en 3ème et dernière année d'étude 

d'ergothérapie à l'IFE de Toulouse, et réalise mon mémoire sur "L'inclusion scolaire des jeunes 

déficients visuels avec l'utilisation de l'approche CO-OP". J'ai obtenu votre contact grâce à 

****. 

 

Je vous sollicite aujourd'hui pour votre qualité de formatrice CO-OP auprès d'un public 

pédiatrique. Je souhaiterai réaliser un focus group, une discussion animée entre plusieurs 

professionnels autour de 3 questions, afin d'étudier l'intervention de l'ergothérapeute auprès des 

déficients visuels et de discuter de la possibilité d'utilisation de l'approche CO-OP. Pour cela 

le focus regroupera 4 professionnels : 2 ergothérapeutes instructeurs CO-OP travaillant avec les 

enfants en inclusion scolaire et 2 ergothérapeutes travaillant dans le milieu de la déficience 

visuelle auprès d'enfants. 

 

Le focus group se tiendrait en visio courant mars-avril, selon les disponibilités de chacun, pour 

une durée estimée à 1h-1h30. 

 

Seriez-vous partante pour participer à ce focus group ? 

 

Je suis disponible par mail et par téléphone au 06 ** ** ** ** pour davantage d'informations. 

 

En vous remerciant de l'attention que vous m'accorderez, 

 

Cordialement, 

 

Séraphine NOYELLE 

Etudiante 3ème année d'ergothérapie à l'IFE de Toulouse 
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ANNEXE 3 – Questionnaire 

Pour tous : 

- En quelle année avez-vous eu votre diplôme d’Etat d’ergothérapie ? 

- Dans quel établissement/service exercez-vous actuellement ? 

 

Pour les ergothérapeutes formés à CO-OP : 

- Quand avez-vous reçu la formation ? 

- Depuis quand utilisez-vous cette approche ? 

- Auprès de quelle population utilisez-vous cette approche ? 

 

Pour les ergothérapeutes travaillant auprès d’enfants déficients visuels : 

- Depuis combien de temps exercez-vous auprès de cette population ? 
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ANNEXE 4 – Consentement à l’enregistrement vidéo 

 

  
     

CONSENTEMENT A LA FIXATION, REPRODUCTION ET EXPLOITATION DE L’IMAGE OU D’UN AUTRE 

ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE  

Je soussigné(e) : _______________________________________ 

Né(e) le : ________________________________________, à ________________________________ 

Résidant à l’adresse suivante : ____________________________________  

Autorise Séraphine NOYELLE dans le cadre de son diplôme en ergothérapie agissant dans le cadre de l’initiation 

à la recherche à l’Institut de Formation en Ergothérapie de TOULOUSE 

à enregistrer ma voix                                                            

à me photographier 

à me filmer  

Cette autorisation est consentie dans les strictes conditions suivantes : 

 

- Utilisation de l’analyse des situations d’entretien dans le cadre de la recherche de mémoire « L’inclusion scolaire 

des jeunes déficients visuels avec l’utilisation de l’approche CO-OP ». 

- Diffusion uniquement dans le cadre de la recherche et de la santé pour analyse des paroles des interviewés, à 

titre de présentation et réflexion à caractère uniquement lié à la recherche. 

- Diffusion interdite en public et/ou dans le cadre d’utilisation des images pour un film destiné au grand public 

sans un nouveau consentement de ma part. 

   

Je me réserve le droit de demander à tout moment la destruction des supports de fixation d’images et cela sans 

donner d’explication.  

La présente autorisation est consentie à titre gracieux. 

La présente autorisation est délivrée en deux exemplaires, dont le premier me sera remis et le second sera 

conservé par Séraphine NOYELLE. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, je délivre mon 

consentement libre et éclairé. 

Fait à : ____________                                                                                                        Le : ____________ 
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ANNEXE 5 – Matrice du focus group 

Concepts  Thèmes Indicateurs  Axes  

Inclusion 

scolaire 

Définition 

« Assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé 

aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien 

dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit 

l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des 

personnes handicapées » (Loi du 5 février 2005) 

 

 

 

 

D’après votre expérience, quelles interventions de 

l’ergothérapeute sont essentielles à l’école pour 

l’inclusion scolaire des enfants en situation de 

handicap ? 

Des déficients 

visuels 

2145 élèves déficients visuels scolarisés en milieu ordinaire en 2009 

 

Inclusion physique : scolarisation en établissement ordinaire, en classe 

ordinaire 

 

Inclusion sociale : socialisation encouragée au sein de l’école, avec les 

enfants et l’équipe enseignante 

 

Inclusion pédagogique : apprentissages adaptés à l’âge et aux 

capacités, formats accessibles. La performance scolaire est soutenue 

pour permettre une réussite satisfaisante de l’enfant. 

 

Collaboration autour de l’enfant, PPS… 

 

Dans le cas des enfants déficients visuels, quels 

types d’accompagnements pourrait mettre en place 

l’ergothérapeute ? 

CO-OP Présentation 

L’enfant découvre des stratégies cognitives pour améliorer son 

rendement occupationnel dans les activités qu’il souhaite, qu’il a 

besoin ou qu’il doit faire. 

 

4 objectifs : acquisition d’habiletés, utilisation de stratégies 

cognitives, généralisation de l’apprentissage, transfert de 

l’apprentissage. 

 

BUT – PLAN – FAIRE – VERIFIER  

 

Polatajko et Mandich 

L’approche CO-OP peut-elle être pertinente à 

utiliser avec les enfants déficients visuels dans le 

cadre de leur inclusion scolaire ? 

 

 

Qu’en est-il de la pratique actuelle de CO-OP auprès 

des déficients visuels en France ? 



46 
 

 

Rendement 

occupationnel 

« Capacité d’une personne de choisir, et d’effectuer des occupations 

significatives qui lui procurent satisfaction, qui ont une signification 

culturelle et qui lui permettent de s’occuper d’elle-même, de se 

divertir et de contribuer à l’édifice social et économique de la 

collectivité » (ACE) 

 

Découverte 

guidée 

L’enfant découvre et construit son plan d’action, le thérapeute 

l’accompagne dans cette découverte sans prendre trop de place. 

 

 
Habilitation 

Renforcement du pouvoir et de la capacité d’être ou d’agir 

Sentiment d’auto-efficacité 
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ANNEXE 6 – Powerpoint complété durant le focus group 
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ANNEXE 7 – Grille de l’observateur 

 

Idées - concepts 

Qui parle, réactions, interactions, 
paraverbal 

E1 (DV) E2 (CO-OP) E3 (CO-OP) 

Question 1 : D’après 
votre expérience, 
quelles interventions de 
l’ergothérapeute sont 
essentielles à l’école 
pour l’inclusion scolaire 
des enfants en situation 
de handicap ? 

    

Question 2 : Dans le cas 
des enfants déficients 
visuels, quel type 
d’accompagnement 
pourrait mettre en place 
l’ergothérapeute ? 

    

Question 3 : L’approche 
CO-OP peut-elle être 
pertinente à utiliser avec 
les enfants déficients 
visuels dans le cadre de 
leur inclusion scolaire ? 

    

Question 4 : Qu’en est-il 
de la pratique actuelle 
de CO-OP auprès des 
déficients visuels en 
France ? 
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ANNEXE 8 – Retranscription du focus group 

 

Moi : Bonjour à toutes, tout d’abord je tiens à vous remercier de votre présence aujourd’hui et 1 

de votre participation à cette recherche. Pour rappel mon mémoire traite de l’inclusion scolaire 2 

des enfants déficients visuels avec l’utilisation de l’approche CO-OP. Vous êtes regroupées ici 3 

pour vos qualités soit en tant qu’ergothérapeute formée à CO-OP soit pour travailler avec des 4 

enfants déficients visuels. Et nous avons avec nous Marylou qui est observatrice, qui va pas 5 

spécialement intervenir mais qui m’assiste pour prendre des notes. Du coup je vous rappelle 6 

juste cette discussion est enregistrée et que ça me servira uniquement pour cette recherche, que 7 

les données sont anonymes et seront supprimées à la fin de mon mémoire. 8 

Pendant ce focus group, je vais vous poser 4 questions principales, je ne recherche pas de 9 

consensus mais plutôt à récolter vos expériences et à les croiser, et du coup c’est vraiment 10 

important que chacune puisse exprimer son avis qui est intéressant à écouter pour tout le monde. 11 

Avant de réellement commencer, est-ce que chacune pourrait se présenter rapidement aux 12 

autres ? 13 

 14 

E3 : E2 à toi l’honneur. 15 

E2 : Merci. Je m’appelle E2…, je suis ergothérapeute depuis presque 32 ans, je travaille en 16 

neuropédiatrie à Paris sur des populations d’enfants de 0 à 20 ans présentant toutes maladies 17 

neurologiques possibles et inimaginables on va dire. Et plutôt secteur hospitalier. Et j’ai une 18 

activité en libéral pour des enfants présentant plutôt des TND. J’accompagne à l’école et au 19 

domicile. Et par rapport à CO-OP, je suis formée depuis 2014 sur l’approche CO-OP, et je suis 20 

donc formatrice France CO-OP. 21 

Moi : Très bien, merci. Une suivante ? 22 

E1 : Alors moi je m’appelle E1…, je suis ergothérapeute depuis 17 ans, j’habite maintenant 23 

Toulouse. Je travaille à temps partiel à l’Institut des Jeunes Aveugles avec des enfants on va 24 

dire de 0 à 20 ans à la louche, qui ont des déficiences visuelles mais pour plus de 50% qui ont 25 

des troubles associés, donc principalement des troubles neuro. Et à côté je travaille en libéral 26 

avec un peu tout type de patients, des patients adultes et vieillissants et des enfants pour des 27 

séances de rééducation classiques, plutôt en neuropédiatrie. Et je suis aussi formatrice dans 28 

plusieurs IFE mais sur les thèmes de l’interculturalité dans le soin et l’humanitaire. 29 
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Moi : Merci. Et la dernière ? 30 

E3 : Je m’appelle E3…, je suis ergothérapeute depuis 2005, je travaille à l’hôpital Saint-31 

Maurice, c’est un centre pédiatrique juste à côté de Paris, SSR du coup avec plutôt des enfants 32 

paralysés cérébraux au sens large enfin lésions congénitales on va dire. Je suis formée à CO-33 

OP… On est formées à CO-OP depuis 2014 E2… ? 34 

E2 : Moi oui, mais… 35 

E3 : Ah oui on a fat la formation ensemble, donc 2014. Je suis également formatrice CO-OP, 36 

comme E2... 37 

Moi : Très bien, merci à toutes. On va pouvoir commencer avec la première question. Je vais 38 

vous partager un document comme ça vous aurez la question sous les yeux et je vais pouvoir 39 

noter des éléments clés au fur et à mesure pour qu'on garde le fil. Alors est ce que c'est bon, 40 

tout le monde voit ? 41 

Toutes : Oui 42 

Moi : On commence avec la première question qui est d'après vous quelles interventions de 43 

l’ergothérapeute sont essentielles pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. 44 

Au sens général, pas spécifiquement pour la déficience visuelle, qu'est-ce qu'on met en place 45 

en tant qu’ergothérapeute pour l'inclusion scolaire. 46 

E2 : Moi j’ai besoin d’une petite précision. Au niveau intervention, vous attendez quelque 47 

chose autour de méthodes, de savoir-être, de connaissances ? 48 

Moi : Ça peut être assez général, oui ça peut être des méthodes, mais aussi quels aspects il faut 49 

prendre en compte, que ce soit par exemple des aides à mettre en place, des adaptations, 50 

pédagogiques, physiques, de collaboration. 51 

E2 : Moi j’ai envie de commencer par dire d'abord je pense qu'il y a un positionnement de 52 

l’ergothérapeute, en tout cas des valeurs propres à l'ergothérapie, qui sont notamment pour les 53 

miennes, centrées sur le client, donc sur l'enfant, sur l'enfant et son enseignant et ses parents. Et 54 

puis aussi une approche occupations-centrée. En tout c’est ces deux objectifs que je recherche 55 

à faire quand j’accompagne un enfant à l’école. Et que selon l’évaluation que je vais en faire, 56 

cette évaluation je vais d’abord recueillir les besoins de l’enfant, et de ses parents, et de son 57 

enseignant peut-être, et en fonction de ça, je vais valider avec peut-être des tests, ce qui permet 58 

l’inclusion. Et de là, je définirai les approches que je vais utiliser, en les centrant sur le client et 59 

sur l’occupation. 60 
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Moi : Est-ce que quelqu’un veut rebondir dessus ? 61 

E3 : Je partage totalement ce que vient de dire C…, et je l’aurais dit dans ce sens-là. C’est pour 62 

ça que c’est peut-être difficile de nommer plus précisément les interventions en elles-mêmes 63 

qui sont essentielles puisque pour moi cela va dépendre de l’enfant, des proches aidants, de la 64 

famille, de l’enseignant. Ça va être adapté à chaque situation, je vais pas forcement pouvoir 65 

dire voilà ça va être des aménagements, des aides-techniques, une méthode, ça va vraiment 66 

dépendre de la situation et de l’enfant. 67 

E1 : C’est difficile de savoir à l’avance de toutes façons, on évalue en fonction des besoins puis 68 

des attentes de l’enseignante par rapport au niveau de la classe, ce que le gamin est capable de 69 

faire. A partir de là de toutes façons on va déterminer des bilans plus précis si on a besoin, on 70 

va pouvoir observer en classe. Après, tout dépendra de là, de cette observation, de ce recueil de 71 

données plus précis. On va pouvoir intervenir mais c’est effectivement extrêmement diversifié 72 

en fonction de l’enfant, de son âge, des attentes, de tout. 73 

Moi : D’accord, par exemple, si vous faites une visite à l’école, qu’est-ce que vous allez pouvoir 74 

regarder pour un enfant qui vous appelle pour des besoins spécifiques à l’école ? 75 

E1 : Déjà la base de l’autonomie : est-ce qu’il est capable de se déplacer dans la classe, 76 

comment il est installé au poste de la classe, et ensuite les compétences plus précises, scolaires, 77 

pré-scolaires. 78 

E2 : J’ai envie de dire qu’on va s’appuyer sur notre raisonnement clinique, qui vise 79 

l’occupation, la performance occupationnelle comme on dit avec CO-OP. Et cette performance 80 

occupationnelle on va aller l’observer mais selon les besoins recueillis. La première chose c’est 81 

s’entretenir, connaître la personne, connaître le client, le client au sens large, j’ai envie de 82 

renvoyer à la constellation du client d’Anna FISHER, et donc de connecter, j’ai fait une 83 

formation OPC Occupational Performance Coaching, donc c’est vrai que la première chose 84 

c’est connaître et rencontre la personne qui rencontre des problèmes occupationnels. Et de là 85 

on va déterminer comment on peut résoudre et relever les défis du quotidien avec cet enfant, 86 

cet enseignant, ces parents et les amener à réfléchir à quelles solutions trouver, faire émerger 87 

les solutions ensemble. 88 

E1 : Ensemble. 89 

E2 : C’est pas forcément apporter les solutions qui sont… enfin on le sait, on a tous travaillé 90 

en institution, on installe super bien quelqu’un et puis on revient deux jours après, tout est mal 91 

mis. C’est plutôt, surtout en classe, je pense qu’on peut s’appuyer sur un environnement à partir 92 
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du moment où il est bienveillant et on va se poser des questions et on va faire un raisonnement 93 

hypothético-déductif comme nous le suggère le raisonnement clinique en ergothérapie. 94 

E1 : Mais en travaillant vraiment en étroit partenariat de toutes façons avec tous les acteurs : 95 

l’enseignant, l’AVS si y en a, les parents, enfin tout le monde quoi. Sinon ça fonctionne pas. 96 

E3 : Et ça c’est le préalable, le prérequis avant… tout à l’heure vous évoquiez l’idée d’aller en 97 

classe, de ce qu’on allait observer mais c’est même avant d’aller sur le terrain de pouvoir 98 

apporter, ou non d’ailleurs, quelque chose en classe. Et c’est vraiment tout ce mouvement là 99 

qu’on va avoir de faire. 100 

Moi : D’accord très bien. Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose ? 101 

E3 : Non je pense que c’est bon. 102 

E2 : Intervention essentielle… On a un processus d’intervention en ergothérapie, on doit 103 

s’appuyer dessus, ce raisonnement clinique et après les interventions elles sont de plusieurs 104 

niveaux.  Effectivement, on pourrait se baser sur des interventions types compensatrices, on 105 

peut mettre en place des aides-techniques, des compensations plus centrées, enfin en tout cas 106 

nous, pour ma part, je ne sais pas si on partage tous ça, on va se centrer sur des occupations, 107 

enfin des interventions occupation-centrées. Moi là j’ai pas de nom à donner à ça. 108 

Moi : Oui très bien, c’était une question un peu générale qu’on va venir compléter. Donc si 109 

c’est bon pour tout le monde, je vous propose qu’on passe à la deuxième. 110 

Toutes : Oui. 111 

Moi : On va partir sur la spécificité des déficients visuels. Donc quels types 112 

d’accompagnements pourraient mettre en place l’ergothérapeute, toujours dans le cadre de son 113 

intervention pour l’inclusion scolaire. 114 

E1 : C’est pareil, c’est très très large. Je sais pas trop quoi ajouter, enfin on part sur la même 115 

base, après c’est juste les aides à mettre en place vont être un peu plus spécifiques pour un 116 

enfant déficient visuel mais l’accompagnement est le même. 117 

E2 : Si on raisonne comme on l’a suggéré lors de la première question, finalement ça, ça 118 

s’applique à tout, quelque que soit la pathologie, le profil. Alors effectivement, moi j’ai très peu 119 

d’expérience avec les enfants déficients visuels, donc oui il y a sans doute eu des 120 

compensations, des aides qui sont sans nul doute hyper spécifiques à ce profil-là, mais tout le 121 

reste, tout le raisonnement il est identique. Et puis enfin, moi dans l’image que j’ai d’enfants 122 

que j’ai pu accompagner avec une déficience visuelle, j’ai cherché des ressources auprès de 123 
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personnes qui pour le coup travaillent plus spécifiquement avec cette population-là. Sinon la 124 

démarche elle est à mon sens identique. 125 

E1 :  C’est exactement la même chose pour l’inclusion scolaire de toutes façons, après la 126 

rééducation en elle-même pour les prérequis etcetera est spécifique oui, mais là pour l’inclusion 127 

scolaire c’est exactement la même démarche pour tous les patients. 128 

Moi : Bien sûr. Après est-ce qu’il y a des difficultés particulières ou des besoins qui seraient 129 

mis en avant par cette population par exemple, et qui vont faire que l’ergothérapeute va être 130 

encouragé à utiliser tel ou tel type de méthodes, d’accompagnement, de rééducation ? 131 

E1 : Non, après pour une inclusion scolaire, ce qui peut être un petit peu spécifique, je dirai 132 

c’est se rapprocher de l’orthoptiste s’il y en a un ou de l’ophtalamo pour savoir s’il y a une 133 

photophobie, pour pouvoir conseiller à ce niveau-là pour l’enseignant pour savoir où 134 

positionner l’enfant dans la classe par rapport à la lumière, ce genre de choses. Et puis par 135 

rapport au grossissement, ça c’est des adaptations qui se font on va dire très spécifiques à 136 

l’enfant. Et donc on revient quand même à la même méthode d’analyse qu’on a évoquée juste 137 

avant. 138 

E2 : Et justement moi n’ayant pas de connaissances spécifiques, comme dit E3…, je vais aller 139 

chercher l’information. Peut-être me former, si un jour je devais être amenée à travailler sur du 140 

braille ou des choses comme ça. Mais là c’est la même chose que lorsqu’on met en place un 141 

fauteuil, je vois pas trop où est la différence. C’est juste permettre l’occupation, la faciliter, dans 142 

les tâches scolaires. 143 

E1 : C’est ça. 144 

E2 : Et travailler, alors là je suis d’accord avec vous E1…, travailler en partenariat. 145 

E1 : De toutes façons y a que ça qui fonctionne, et ça c’est vrai que c’est pour tous les types de 146 

pathologie, de handicap, pour tous les types de difficulté, si y a effectivement des rééducateurs 147 

spécifiques à une pathologie, comme là l’orthoptiste, effectivement s’en rapprocher. Mais sinon 148 

l’analyse reste la même effectivement. Il va y avoir parfois des compensations ou des petites 149 

techniques ou des petites astuces qui vont être un petit plus spécifiques, mais effectivement, 150 

après là, il faut se rapprocher de quelqu’un qui s’y connaît un peu plus en handicap visuel parce 151 

que c’est facilitant. Et puis les parents qui en général ont mis en place pas mal de choses de 152 

façons intuitives aussi en plus de tout ce qu’ils ont pu apprendre auprès des professionnels. De 153 

toutes façons c’est les parents qui connaissent le mieux leur enfant, ce qui fonctionne, donc ce 154 

sera les premiers partenaires de tout ça. 155 
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Moi : Autre chose à ajouter ? 156 

E3 : J’ai envie de rebondir juste parce que j’étais en train de relire votre question. Je mettrai 157 

même, là vous avez mis « quel type d’accompagnement pourrait mettre en place 158 

l’ergothérapeute », j’aurais envie de le mettre au pluriel en fait. Pour moi, il y a pas un type 159 

d’accompagnement spécifique ou une espèce de méthode, on va faire ça, on va faire ça, on va 160 

faire ça, non. 161 

Moi : Ah oui oui, là je cherche pas un type d’accompagnement particulier, tenez je le rajoute. 162 

E3 : Notre démarche clinique elle va être la même et on va s’adapter, enfin va lui faire la même, 163 

quelque soit le profil de l’enfant, justement, à nous de l’adapter et d’avoir les ressources, ou de 164 

s’appuyer sur les ressources existantes aussi quand on est, si on n’est pas spécialiste, de la 165 

déficience visuelle par exemple. 166 

Moi : Et justement, à propos des enfants déficients visuels, est ce qu’il y a  des spécificités qui 167 

font qu’il y a  des choses plus difficiles à mettre en place, que ce soit au niveau de transférer ce 168 

que l’on fait en rééducation à l’école par exemple. 169 

E1 : Non, enfin, en fait je le dissocie pas de n’importe quelle intervention, donc non j’ai pas de 170 

choses plus spécifiques. 171 

E2 : A partir du moment où on met en place des aides techniques de toutes façons on rentre 172 

dans un système complexe, quelque que soit l’aide technique, ça peut être ne serait-ce qu’un 173 

bout de crayon, ça peut déjà complexifier l’activité, la tâche. C’est plutôt à nous de raisonner 174 

de façon systémique pour que cette aide technique, enfin aide technique ou ça peut être autre 175 

chose comme vous disiez ? Là c’est de la systémie là derrière donc il faut que nous on ait cette 176 

approche-là, en tout cas qu’on soit bien consciente quand on va préconiser quelque chose, que 177 

ce soit aide technique mais aussi peut-être une façon de faire. Que ce soit envisageable et 178 

réalisable, quelque de réaliste dans l'environnement. Donc là nous il faut aussi qu'on ait une 179 

évaluation très précise de l'environnement, et en se basant toujours encore sur nos fameux 180 

modèles, personne occupation environnement. C'est fondamental. 181 

E1 : En prenant en compte le temps aussi, parce que souvent, comme tous les gamins qui ont 182 

un handicap, les enfants déficients visuels sont beaucoup plus lents, c'est normal. Et donc voilà 183 

en prenant en compte le temps, l'environnement, en faisant de la sensibilisation auprès des 184 

différents intervenants. Et parfois auprès des classes, nous on fait beaucoup ça aussi quand les 185 

enfants l'acceptent, que tout le monde est OK, l'enseignant, les parents et l'enfant, on propose 186 

une sensibilisation pour expliquer aux camarades, etc, à tout le monde, quel est son handicap et 187 
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ce qu'il peut faire, qu'il faut pas l'aider outre mesure. On explique un petit peu les limites du 188 

handicap et les limites de l'aide à l'accompagnement ajusté. Mais ça se fait aussi pour d'autres 189 

types de difficultés. 190 

Moi : Tout à fait. Est-ce que quelqu’un veut rebondir encore dessus ? 191 

Tout le monde : C’est bon. 192 

Moi : Alors, dans mon mémoire je me suis intéressée à l'utilisation de l'approche CO-OP avec 193 

les déficients visuels dans le cadre de leur inclusion scolaire. Et donc j’aimerais que l’on puisse 194 

discuter, voir si vous voyez les intérêts de l'utilisation d'une telle approche avec cette 195 

population. E1…, je sais que tu n'es pas formée à CO-OP, est ce que tu veux une explication 196 

avant que l'on se lance dans le débat ? 197 

E1 : Oh bah je veux bien, je compte la faire l’année prochaine, j’attends que ça revienne à 198 

Toulouse. 199 

Moi : Je te fais un petit topo mais j’imagine que tu connais déjà si tu t'es renseignée pour la 200 

formation. 201 

E1 : Oui oui mais vas-y. 202 

Moi : Alors avec CO-OP on va encourager l'enfant à découvrir et utiliser des stratégies 203 

cognitives pour qu'il puisse mieux faire les activités qu'il a envie de faire, qu'il a besoin de faire 204 

ou qu'il doit faire. Ce qui m'a fait faire le lien entre les deux, entre l'inclusion scolaire et 205 

l'approche CO-OP, c'est le fait de ce qu'il doit faire qui est induit par le côté scolaire, ce qu'il a 206 

besoin de faire pour pouvoir s'intégrer dans sa classe, pour pouvoir suivre les cours, et aussi ce 207 

qu'il a envie de faire parce qu'il faut pas oublier que l'école c'est pas que des devoirs et apprendre 208 

des leçons, c'est aussi l'aspect socialisation etc. Et donc CO-OP est basé sur 4 objectifs : 209 

acquisition de nouvelles habiletés, qui est donc intéressante au moment de l'apprentissage 210 

scolaire, l'utilisation de stratégies cognitives, la généralisation et le transfert des apprentissages 211 

qu’il voit en rééducation. Et on base les stratégies cognitives sur 4 étapes qui sont établir le but 212 

où l’enfant va devoir déterminer ce qu'il a envie de faire, un plan, c'est comment il va pouvoir 213 

le faire, le faire justement, et enfin vérifier le résultat qu'il aura obtenu. Voilà ma présentation, 214 

hésitez pas, si quelqu'un veut apporter une modification, un exemple. 215 

E2 : On peut juste dire que effectivement faire son plan et vérifier que le plan a fonctionné, et 216 

que ce plan il est construit avec le thérapeute par une des clefs de CO-OP qui est la découverte 217 

guidée. On va amener le client à trouver ses propres solutions, à construire ses propres plans. 218 
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Moi : Tout à fait. Ce que je vous propose maintenant c’est cette question, qui est : l’approche 219 

CO-OP peut-elle être pertinente à utiliser avec les enfants déficients visuels dans le cadre de 220 

leur inclusion scolaire ? 221 

E2 : J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de contre-indication, après je ne sais pas. 222 

E1 : Ouais, c’est ça. Oui bien sûr, évidemment.  223 

E3 : J’aurais envie dire, enfin, pourquoi on pourrait s'interroger de pourquoi… enfin CO-OP 224 

c’est vraiment une façon d’aborder les occupations problématiques donc c’est pas forcément 225 

lié à une pathologie, enfin il y a des prérequis pour utiliser CO-OP, qui à mon sens peuvent être 226 

retrouvés chez les enfants présentant une déficience visuelle. Donc j'ai envie de dire pourquoi 227 

pas. Après, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas eu d'étude CO-OP et déficience visuelle, 228 

mais là comme ça je ne vois pas de contre-indication. 229 

Moi : Justement, il n'y a pas eu d'étude concernant l'utilisation de CO-OP avec les déficients 230 

visuels et CO-OP n'est pas spécialement validé auprès de cette population, c’est pour ça que je 231 

mène cette recherche. 232 

E3 : Il faudrait voir quels arguments enfin quels étaient les objectifs et donc les arguments ils 233 

ont avancé pour avoir cette conclusion. Mais là comme ça, je vois pas de contre-indication. 234 

E2 : On a eu H… des stagiaires travaillant en DV (déficience visuelle) sur des SESSAD, on a 235 

fait des formations, soit en inter soit en intra, j’étais formée une équipe SESSAD DV, c’est pas 236 

un problème. C'est tout à fait envisageable parce que les prérequis pour CO-OP du client en 237 

tout cas, c'est qu'il ait envie de changer, d'abord un changement au niveau de ses occupations, 238 

et d'autre part qu'il ait les capacités cognitives suffisantes, ne pas dire intelligentes forcément 239 

mais suffisantes pour utiliser des stratégies métacognitives. Or, ces enfants n'ont pas tous des 240 

déficiences intellectuelles associées, loin de là. Donc oui ça nous semble envisageable, après 241 

peut être qu'il faut adapter les supports, mais comme c’est beaucoup basé sur le langage, bien 242 

qu’on l’utilise avec des enfants ou des adultes qui ont des problèmes de langage on va dire, on 243 

adapte. Après on peut adapter complètement, ça me semble envisageable. Tout dépend, et 244 

même pas tout dépend des occupations. 245 

E1 : Non non. 246 

E2 : Faut juste que ce soit réaliste, que l’objectif soit bien SMART. CO-OP pour moi c’est tout 247 

à fait envisageable, en fait on a formé plusieurs ergos qui s’en saisissent bien dans leur pratique. 248 
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Moi : Des ergothérapeutes qui travaillent donc au sein d’un SESSAD pour déficients visuels 249 

c’est ça ? 250 

E2 :  Oui c’est ça, bien sûr. J’en ai formé un… l’année dernière. Et ça s’inscrit vraiment dans 251 

leur pratique. Après dans la DV y a de tout aussi. 252 

E1 : Ouais. Et puis moi je travaille avec on va dire pas loin de 50% d’enfants qui ont aucun 253 

trouble cognitif, qui ont juste une déficience visuelle, donc c’est encore plus facile. 254 

E2 :  Exactement. Ouais donc pour moi c’est pas du tout une contre-indication, c’est une 255 

question de motivation. 256 

E3 : Oui, de motivation, d’engagement, voilà. 257 

E2 : Oui. Après on s’adaptera, mais c’est aussi les qualités du thérapeute qui vont faire les 258 

choses. Pour faire du CO-OP il faut aussi que le thérapeute ait envie d’en faire. 259 

E1 : C’est ça, y a une sorte de motivation conjointe quand même, c’est ça. 260 

E2 : Et qu’il accepte de faire autrement. 261 

E3 : Et oui peut-être on revient aussi à ces histoires, peut-être que la seule spécificité que je 262 

vois dans le peu d’images que je peux avoir de la déficience visuelle, c’est juste qu’on en revient 263 

à cette histoire de compensation ou d’aide technique, voilà, de choses qui sont assez spécifiques 264 

dans ce domaine-là. Et donc même si dans CO-OP les stratégies viennent du client, parmi ces 265 

stratégies possibles il peut y avoir l’apport d’aides techniques, de choses comme ça. On n’est 266 

pas censés savoir toutes les aides techniques qui existent, à nous aussi d’aller au bout de son 267 

idée et de pouvoir avoir cette espèce, enfin cette connaissance des aides techniques spécifiques 268 

à la déficience visuelle. Moi je vois que ça. Mais comme ça pourrait être le cas dans d’autres 269 

pathologies. On n’est pas spécialistes de toutes les occupations possibles imaginables. Moi j’ai 270 

une jeune TC (traumatisée crânien) qui voulait faire du crochet, moi j’ai jamais de crochet de 271 

ma vie et bien j’ai appris à faire du crochet pour pouvoir l’accompagner. Je suis pas spécialiste 272 

de tous les sports possibles et imaginables, voilà, je sais pas jouer tous les instruments de 273 

musique, donc ça c’est aussi s’adapter et pouvoir se renseigner, s’appuyer sur des experts de ce 274 

domaine. Aller chercher la connaissance là où il y en a pour pouvoir accompagner au mieux la 275 

personne. 276 

E1 : A partir du moment où on arrive à faire émerger chez l’enfant quelles sont ses envies, 277 

qu’est-ce qu’il voudrait améliorer, qu’est-ce qu’il aimerait savoir faire, après le reste c’est de la 278 

créativité ensemble. 279 
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E2 : Et puis on aura jamais la connaissance de toutes les pathologies de toutes façons, moi je 280 

travaille en neurogénétique, ils découvrent des gènes tous les jours, donc on sait pas bien où  on 281 

va. 282 

E1 : Et puis comme dans tous les types de pathologie, même une aide technique ne conviendra 283 

pas à tous les gamins, donc on fonctionne par essai-erreur ensemble, et puis on voit ce qui 284 

fonctionne et surtout de quoi il se saisit, parce qu’il y a des choses qui pourraient fonctionner 285 

selon nous et puis il va pas s’en saisir et puis on va trouver quelque chose qui est plus signifiant 286 

pour lui et puis ça va marcher. A partir du moment où on peut lui faire émerger ses envies, ses 287 

besoins et sa motivation et aller chercher nous des ressources qui compensent, et qui complètent 288 

nos connaissances. Et puis ça roule. 289 

Moi : Et du coup, au contraire est-ce que vous voyez des limites à l’utilisation de l’approche 290 

CO-OP avec les déficients visuels ? 291 

E1 : Pas plus que pour un autre je dirai. 292 

E2 : Si l’enfant qu’on accompagne n’a pas de demande. 293 

E3 : Oui mais que ce soit chez un enfant DV ou un autre 294 

E2 : Oui. Oui c’est ça. 295 

Moi : Après par exemple pour des stratégies de vérification, sans retour visuel, est-ce que c’est 296 

des fois plus compliqué ? 297 

E1 : Ben non, en fait en DV on leur enseigne différentes stratégies de vérification. On adapte 298 

en fonction des besoins. 299 

E3 : J’imagine qu’ils développent leurs propres stratégies en fonction de leurs troubles aussi. 300 

C’est comme, moi je travaille avec des enfants paralysés cérébraux qui ont pas forcément de 301 

langage oral, c’est pas pour ça qu’ils communiquent pas, ils passent par d’autres canaux. Et 302 

puis à nous aussi en face de nous adapter, de savoir rebondir, mais sinon voilà. 303 

E1 : C’est le même accompagnement quelque part. On va les accompagner justement pour 304 

qu’ils mettent en place ces stratégies s’ils les ont pas, ou pour qu’ils les renforcent ou pour 305 

qu’ils y pensent. Mais elles seront de toutes façons adaptées à l’enfant, à ces compétences, à sa 306 

concentration et effectivement à sa déficience visuelle s’il en a. 307 

Moi : OK, quelque chose à ajouter ? 308 

Tout le monde : C’est bon. Non. 309 
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Moi : Donc la dernière question, on en a un tout petit parler mais qu’en est-il de la pratique 310 

actuelle de CO-OP auprès d’enfants déficients visuels en France ? E2… vous parliez tout à 311 

l’heure de stagiaires en SESSAD… 312 

E2 : Alors c’est pas des stagiaires, ce sont des équipes qui se sont formées au SESSAD. 313 

E1 : Donc ça se développe, c’est chouette. 314 

E2 : Bah oui oui, c’est du côté en grande banlieue, je suis allée sur un site où ils avaient 315 

déficients visuels et déficients auditifs. Et puis on a eu des ergos dans les formations qui 316 

travaillaient en SESSAD DV ponctuellement. 317 

E3 : Oui après précisément moi j’en ai aucune idée au final, mais j’ai envie de dire, ça se 318 

développe oui, mais je vois pourquoi ça se développerait pas. Est-ce que c’est plus spécifique 319 

que d’autres, je suis pas sûre. En tout cas là les freins je ne les vois pas forcément, mais peut-320 

être parce que je suis pas au quotidien confrontée à ce type de population. 321 

E2 : Aujourd’hui CO-OP ça se développe aussi parce que c’est une demande, enfin une 322 

demande je sais pas mais ça s’inscrit dans une approche qu’on a aujourd’hui, plus client-centré, 323 

occupation-centrée, et CO-OP répond à ça. Et quelque soit la personne, quelque soit le client. 324 

Y a quelques clients effectivement qui répondront comme quelques thérapeutes, plus ou moins 325 

j’en sais rien mais cette demande, les clients souhaitent faire seul de plus en plus, ne serait-ce 326 

que quand on entend les ateliers d’éducation thérapeutique qui se développent. Aujourd’hui il 327 

y a un partenariat vrai entre le domaine de la santé, aussi bien au niveau des usagers que des 328 

praticiens. Et CO-OP répond à ça. Donc comme dit H, oui il n’y a pas de freins. 329 

E1 : J’ai rien à ajouter, je suis tout à fait d’accord. 330 

Moi : C’est bon pour tout le monde ? OK donc pas spécialement de freins à cette pratique et 331 

vous êtes plutôt favorables quant à la pertinence de l’utilisation de l’approche CO-OP avec les 332 

déficients visuels. Je pense que je peux arrêter le partage. Je voudrai vous remercier encore une 333 

fois d’avoir répondu présentes pour ce focus group et d’y avoir accordé du temps. Donc les 334 

données ne seront pas conservées après mais si vous le souhaitez je peux vous envoyer mon 335 

écrit une fois que je l’aurai fini pour voir ce que j’ai pu faire grâce au partage de votre 336 

expérience. 337 

E1 : Mais oui tout à fait, avec plaisir, merci. 338 

E2 : Oui avec plaisir. Bon courage pour la suite. 339 

Moi : Merci à toutes et bonne fin de journée. 340 
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ANNEXE 9 – Guide d’entretien 

 

L’inclusion scolaire des enfants déficients visuels avec l’utilisation de l’approche CO-OP 

 

Présentation : « Bonjour, tout d’abord je vous remercie du temps que vous m’accordez 

aujourd’hui. Je vous ai contactée pour cet entretien individuel pour enrichir mon mémoire qui 

porte sur l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels avec l’utilisation de l’approche CO-

OP. La discussion est enregistrée dans le but d’une retranscription mais les données sont 

anonymes et ne seront pas conservées une fois mon écrit rendu. Le but de cet entretien est de 

discuter des besoins spécifiques des déficients visuels pour favoriser leur inclusion scolaire et 

d’étudier la pertinence de l’utilisation de l’approche CO-OP avec cette population. » 

 

1. Pouvez-vous me raconter votre parcours professionnel ? 

- Année de diplôme  

- Depuis quand elle travaille avec des déficients visuels 

- Date formation CO-OP 

- Avec quelle population applique-t-elle CO-OP 

 

2. D’après votre expérience, quelles interventions de l’ergothérapeute sont 

essentielles pour l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap ? 

Au sens général 

 

3. Et dans le cas des enfants déficients visuels, quels types d’accompagnements 

pourrait mettre en place l’ergothérapeute ? 

- Besoins spécifiques 

- Difficultés fréquemment rencontrées ?  

- Solutions proposées 

 

4. L’approche CO-OP peut-elle être un type d’accompagnement pertinent à utiliser 

avec les enfants déficients visuels dans le cadre de leur inclusion scolaire ? 
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5. Comment utilisez-vous CO-OP avec les jeunes déficients visuels que vous suivez ?  

 

6. Avez-vous vécu un accompagnement d’un enfant déficient visuel où vous avez 

utilisé CO-OP et qui vous a paru particulièrement difficile ? 

 

7. Voyez-vous des limites à l’utilisation de CO-OP avec cette population ? 

 

8. Quelle idée avez-vous de la pratique actuelle de CO-OP auprès des déficients 

visuels en France ? Pourrait-elle être développée davantage ? 
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ANNEXE 10 – Retranscription de l’entretien 

 

Moi : Bonjour, tout d’abord merci beaucoup du temps que vous m’accordez aujourd’hui. Pour 1 

rappel, je vous ai contactée pour cet entretien individuel pour enrichir mon mémoire qui porte 2 

sur l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels avec l’utilisation de l’approche CO-OP. 3 

La discussion est enregistrée pour que je fasse une retranscription mais les données sont 4 

anonymes et seront supprimées à la fin de mon mémoire. Donc le but de cet entretien est de 5 

discuter des besoins spécifiques des déficients visuels pour favoriser leur inclusion scolaire et 6 

d’étudier la pertinence de l’utilisation de l’approche CO-OP avec cette population.  7 

E4 : Super. 8 

Moi : Alors pour commencer est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours 9 

professionnel ? 10 

E4 : Du coup, diplômée de 2015, j’ai fait des premiers remplacements on va dire pendant à peu 11 

près 4-5 mois, où j’étais donc en unité d’éveil, à … suite à mon mémoire là-dessus. Ensuite j’ai 12 

fait un peu de traumato là-bas. Et ensuite je suis passée à … en neuro et ensuite j’ai eu mon 13 

CDI mi-temps IME … donc avec des enfants polyhandicapés et mon autre mi-temps en maison 14 

d’accueil spécialisé avec adultes polyhandicapés et une unité de cérébrolésés. Donc j’ai travaillé 15 

là-bas pendant 5 ans sur les deux. Et en 2019 j’ai quitté l’IME pour passer au centre … avec les 16 

enfants déficients sensoriels avec troubles associés et j’ai gardé la maison d’accueil spécialisé 17 

jusqu’en février là. Donc ça fait 2 mois que je suis passée à temps plein au centre ... C’est un 18 

peu compliqué vu qu’il y a des mi-temps mais voilà c’est mon parcours pro. 19 

Moi : Très bien, et du coup la formation CO-OP elle est arrivée quand ? 20 

E4 : Elle est toute récente, elle est de 2021 où en fait à … on a la possibilité de demander des 21 

formations collectives et donc on l’a demandée avec mes collègues ergothérapeutes, donc on 22 

l’a eu l’année dernière.  23 

Moi : Très bien merci. Du coup pour commencer, d’après votre expérience, quelles 24 

interventions de l’ergothérapeute sont essentielles dans le processus d’inclusion scolaire et 25 

l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap à l’école. C’est assez général pour 26 

commencer, pas spécialement dans la déficience visuelle d’ailleurs. 27 

E4 : L’inclusion scolaire… C’est très varié, selon les besoins des enfants. Là je pense, je fais 28 

échos à ceux que j’ai, mais en tout cas c’est très dépendant de leurs besoins donc là c’est vaste. 29 
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Ce qui me paraît indispensable, et tu me dis si je sors pas de ta question, si je la comprends 30 

bien, mais déjà ce qui me paraît évident c’est le travail pluridisciplinaire, c’est vraiment intégrer 31 

les besoins de l’enfant, donc évidemment le questionner sur quels sont ses besoins, quelles sont 32 

ses difficultés, pour vraiment comprendre, lui ce qui lui semble essentiel, et là où il a besoin 33 

justement d’être accompagné. Donc pareil avec l’inclusion des familles où ça me paraît 34 

important aussi et indispensable à chaque fois de, enfin moi c’est ce que je fais en tout cas en 35 

systématique, c’est d’avoir un petit temps d’échange avec eux pour comprendre un peu leurs 36 

attentes, je trouve ça indispensable de considérer. Et après en systématique c’est faire le lien 37 

également avec les instits, c’est ce que je fais beaucoup, pareil pour savoir quand ils travaillent 38 

avec le jeune qu'est-ce qu'ils ont observé, là où il est en difficulté ou pas, s'ils ont identifié des 39 

besoins et aussi comment ils travaillent avec le jeune à l'instant t où moi je les accompagne. 40 

Voilà je sais pas si c'est ce à quoi toi tu pensais, mais en tout cas moi je débute systématiquement 41 

par ça. Et après évidemment schéma classique, selon moi, évaluation de l'enfant donc je fais 42 

mon bilan, et après j'essaye au maximum de traduire mon bilan afin que ce soit compréhensible 43 

pour les familles. Et là pareil je refais un petit point avec les familles pour expliquer ce que j'ai 44 

pu identifier dans mon bilan et qu'est-ce qu'il en est ressorti, et du coup ce que l'on allait 45 

travailler durant l'année en cours et ainsi de suite. Voilà. 46 

Moi : Super. Et justement dans le cas des enfants déficients visuels est ce qu'il y a des 47 

spécificités qui reviennent fréquemment, que ce soit au niveau des difficultés ou de pourquoi 48 

vous êtes appelée ? 49 

E4 : Oui, alors je te disais, j’en ai pas énormément mais évidemment il y a des choses qui 50 

reviennent. Ce qui est spécifique à la déficience visuelle on va dire que moi je tiens compte des 51 

préconisations des orthoptistes en fait. Ils sont bilantés en systématique donc il y a des 52 

préconisations qui sont faites, et moi ceux que j'accompagne c'est pas que spécifique à la DV 53 

(déficience visuelle), c’est qu’ils ont des troubles des apprentissages associés. Et moi en fait je 54 

les accompagne là-dedans, donc si tu veux c'est souvent soit le travail du graphisme, mais 55 

souvent les jeunes que j’accompagne c'est pour la mise en place de l'outil informatique. Donc 56 

il y a des adaptations qui se retrouve spécifique à la DV mais sinon j'ai envie de dire c'est très 57 

varié en fonction du jeune, des besoins. J'en n’ai peut-être pas assez pour te dire voilà j'en ai 10 58 

et sur les 10 j'en ai 8 qui ont tel et tel besoin, vu que j’en ai peu. Il y a des choses qui se croisent 59 

et d’autres pas du tout, il y a un des enfants qui a tel besoin et l'autre pas du tout. 60 

Moi : Cette année vous en suivez combien des déficients visuels ? 61 
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E4 : Sur mon mi-temps j’avais 17 enfants et il y en avait uniquement 3 qui étaient concernés 62 

par de la déficience visuelle. Alors ce qui est un petit peu spécifique si tu veux, c'est qu'il y en 63 

a 2 sur les 3 qui ne sont pas en inclusion scolaire. Ils sont au sein du centre, ils ont des temps 64 

de classe mais ils ne sont pas dans une école on va dire ordinaire dans le cadre de l'inclusion. 65 

Ils ont vraiment des temps de classe dédiés, donc eux il y a vachement de besoins qui se croisent. 66 

C'est des jeunes qui ont de grosses difficultés d’exploration tactile, au niveau proprioceptif, 67 

grosses difficultés sur le plan de l'autonomie donc il y a beaucoup de choses qu'on travaille 68 

ensemble sur l'habillage, au moment du repas, voilà là c'est très croisé. Et eux du coup je mets 69 

en place quelques adaptations avec l’instit, mais peu. Alors qu’avec l’autre jeune que je vois, 70 

là pour le coup il est dans une école et il est en inclusion, il a beaucoup de temps de classe 71 

évidemment, dans une toute petite classe adaptée avec pas beaucoup de jeunes. Et donc là il y 72 

a la mise en place de l'outil. Mais du coup c'est des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes 73 

difficultés. Les jeunes que j'ai au sein du centre, ils ont un gros retard mental avec un gros retard 74 

des apprentissages donc évidemment ils ne peuvent pas être en inclusion. Alors que le jeune 75 

que je suis à l’école, c’est déficience visuelle associée à des troubles des apprentissages, donc 76 

tu vois c'est pas le même type de handicap. 77 

Moi : Et justement avec ce jeune, quelle approche vous utilisez, sur quoi vous intervenez ? 78 

E4 : Alors lui il y a différents projets. Là en ce moment… Enfin y a plusieurs choses. Sur le 79 

plan de l’autonomie on a vite vu, lui il a pu expliquer ses difficultés, ce qui n'est pas le cas de 80 

tous les jeunes. Donc il a su me dire tu vois que par exemple il avait des difficultés au niveau 81 

du brossage des dents, qu'il avait des difficultés pour faire ses lacets. Du coup ça on travaille 82 

sur le plan de l'autonomie. Après sur le plan du graphisme, il a beaucoup moins de blocages, il 83 

a une vitesse d'écriture qui est très très lente, mais en tout cas on veut conserver ses acquis. 84 

Donc on vient quand même travailler sur la qualité de l'écriture, et sur spécifiquement la 85 

pression sur le crayon qui est très très forte et qui du coup le fatigue, pour qu'il puisse participer 86 

à des petites choses à l’écrit. Et sinon non en parallèle, c'est la mise en place de l'outil 87 

informatique parce qu'effectivement il a une grosse fatigabilité. Ça l'épuise d'écrire, et c'est 88 

donc pour qu'il puisse engranger le maximum d'apprentissage avec l'outil informatique qui vient 89 

fortement pallier ses difficultés. Voilà, c’est les trois champs d’action. 90 

Moi : D’accord. Et est-ce que vous avez déjà utilisé CO-OP avec les jeunes déficients visuels 91 

que vous accompagnez ? 92 

E4 : Tout à fait, justement avec lui et d’ailleurs avec les 2 autres jeunes dont je te parle. Malgré 93 

le retard mental, j'avais expliqué qu'en formation je trouvais que ça venait un peu biaiser le CO-94 
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OP, parce que CO-OP faut quand même avoir un niveau cognitif, des capacités d'élaboration 95 

importantes. Mais du coup je l'ai quand même utilisé, de manière adaptée, et en fait ça 96 

fonctionne bien. Je l’ai beaucoup utilisé sur des apprentissages qu'ils ont pu souligner qu'ils n'y 97 

arrivaient pas. Il y a un des jeunes, j'ai utilisé la méthode parce qu'il n'arrivait pas à se servir de 98 

l'eau. Le second ça a été pour les lacets avec CO-OP. Et du coup je l’utilise dès que ça me paraît 99 

assez important de l'utiliser. En fait j'ai tendance à faire un peu des deux, des fois j'utilise du 100 

bottom-up et des fois du top-down, je suis pas en mode j'utilise uniquement le CO-OP, parce 101 

que selon les champs d'action je trouve que c'est plus ou moins complexe, vu que les jeunes que 102 

j'ai ont des troubles associés. Si je n'avais pas toutes ces difficultés cognitives, je pense que je 103 

pourrais l'utiliser en systématique, mais là c’est un peu complexe. 104 

Moi : Et justement en termes d'adaptations dont vous parliez, qu’est-ce qu’il y a par exemple ? 105 

E4 : J’essaye d'appuyer davantage mon discours. Normalement CO-OP tu viens vraiment poser 106 

des questions pour que le jeune puisse tout seul élaborer, trouver des solutions. Là mes jeunes, 107 

ils ont un gros temps de latence, même quand je leur pose une question. Pour certains, le temps 108 

d’intégrer la question, de prendre le temps d’élaborer, ça prend un peu plus de temps. Du coup 109 

parfois j'ai pas pouvoir faire « tiens on va faire tant de séances, on va travailler spécifiquement 110 

là-dessus ». Je vais un peu alterner pour répondre à leur fatigabilité ou alors venir un peu guider, 111 

sans donner trop de solutions mais dire « tu penses pas que tu pourrais faire différemment ? », 112 

tu vois, un peu plus aider à l'élaboration. Voilà les deux jeunes qui ont des difficultés cognitives, 113 

je suis obligée de faire ça parce que sinon l'utiliser ça devient trop compliqué. Par contre pour 114 

le jeune qui est en inclusion scolaire, j'utilise le CO-OP et j'ai pas besoin d'autant d'adaptations. 115 

J'ai pas besoin de le guider en l'amenant à se poser des questions, il arrive à trouver des solutions 116 

tout seul, donc c'est super intéressant. 117 

Moi : Et justement à propos des difficultés que vous avez vues pour adapter etc, est-ce qu’ils a 118 

des limites que vous avez senties pour l’utilisation de CO-OP avec la déficience visuelle ? 119 

E4 : Spécifiques à la déficience visuelle, moi j'ai pas eu l'impression que ça venait biaiser. Mais 120 

après je te dis, j'ai peut-être pas assez de jeunes déficients visuels sans difficultés cognitives, 121 

mais j'ai trouvé que la méthode tu pouvais quand même l'utiliser. En fait, pour moi, c'est plus 122 

les difficultés cognitives, on nous l'a expliqué CO-OP, c'est un peu complexe de le mettre en 123 

place avec ces jeunes-là. Ma limite c'est plus ça, vu la population que j'accompagne, je me suis 124 

dit « mince » je vais pas pouvoir l'utiliser avec beaucoup de jeunes. Mais sinon tu vois le jeune 125 

qu’avec des difficultés visuelles, j'ai pas eu de vrais freins quand je l'ai utilisé. C'est plus les 126 

jeunes au début qui, je sais pas comment dire ou si t'as eu des retours là-dessus, mais eux des 127 
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fois ça les fatigue. C'est-à-dire que tu viens leur poser des questions pour qu’ils élaborent. A 128 

part parfois me dire « ça me fatigue toutes ces questions, j’aimerai bien ne pas réfléchir », sinon 129 

non ça ne m’a pas bloquée en tout cas pour le jeune en question. Par contre ça m’intéresse de 130 

connaître les freins de mes collègues, je veux bien savoir. 131 

Moi : Vous verrez quand j’aurai fini. 132 

E4 : Ça marche, ça marche. 133 

Moi : Et est-ce que vous avez une idée de ce qu’est la pratique de CO-OP auprès de ce 134 

public actuellement en France ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être plus développé ? 135 

E4 : Je pense que tout à fait, ouais. Ça pourrait être plus développé, je pense, après je ne sais 136 

pas si ça a changé mais je sais que en gros, dans ma formation en tout cas, la méthode CO-OP 137 

on n'était pas du tout dedans. Enfin on était quand même dans l'expérimentation, que la personne 138 

accompagnait devait quand même réfléchir par elle-même pour mieux encoder, ça OK. Mais je 139 

trouve, enfin moi elle est vraiment venue me questionner, parce que dans mes études, c'est 140 

quand même pas une méthode dont on a beaucoup entendu parler. Donc c'est plus ça qui m'a 141 

entre guillemets bousculée. Voilà je sais pas si j'ai répondu. 142 

Moi : Oui oui, à moins que vous n’ayez d’autres idées peut-être ? 143 

E4 : Après ça m’intéresserait de connaître les retours, ce serait vraiment pertinent. Je sais pas 144 

si c’est toujours possible, justement c’est ce que je voulais te dire, des fois nous dans l’école on 145 

a un recul à la fin de nos études où on s’est dit, tiens c’est dommage qu’il n’y ait pas ça dans 146 

notre formation. Et je pense que le CO-OP il faudrait qu’on l’ait intégré à notre formation 147 

initiale. Ça permettrait, que dès que tu sors de ton école, tu puisses te dire tiens avec ma 148 

population c’est pertinent de le mettre en place. Alors que là, je pense que tout le monde n’a 149 

pas la chance d’être formé CO-OP, donc je sais pas si tout ceux qui accompagnent des jeunes 150 

déficients visuels, ils en ont forcément entendu parler. Je ne sais pas toi si dans ta formation 151 

vous en avez entendu parler et que du coup vous avez vraiment élaboré dessus, mais moi je 152 

trouve que c'est le manque qu'il y a eu dans ma formation en ergothérapie. 153 

Moi : Oui des cours sur CO-OP font partie de notre formation mais c’est vrai qu’il peut vite se 154 

retrouver peut-être noyé car on voit forcément plusieurs autres approches, méthodes. 155 

E4 : Ouais donc je pense que ça permettrait de se dire, tiens en ergothérapie c’est pertinent 156 

d’avoir toutes les méthodes en tête et de se dire quand j’ai un jeune, ce serait pertinent de 157 

l’utiliser ou alors non peut-être pas mais au moins l’avoir en tête. Alors que là pendant la 158 

formation, tous les professionnels étaient en train de se dire mince à l’école on nous a surtout 159 
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appris à trouver des adaptations, à trouver des solutions et du coup en fait on a tendance à trop 160 

guider, à trop donner de solutions très vite en fait, et à vouloir trop agir trop vite dans 161 

l’accompagnement. 162 

Moi : Peut-être faire à la place de l’enfant ? 163 

E4 : Exactement, exactement. Et ça c'est le véritable problème, et j'ai l'impression que dans 164 

notre formation on nous a tellement créé cet automatisme, qui est hyper positif parce que pour 165 

les jeunes qui ont des réelles difficultés cognitives c'est top de connaître les adaptations pour 166 

pouvoir proposer, mais je pense que ça serait intéressant de nous questionner. Selon le public 167 

que vous avez tiens ça serait intéressant d'utiliser telle méthode pour vraiment élaborer 168 

autrement. Et on voit en plus qu'elle est bénéfique, donc je l’ai utilisée pas forcément avec des 169 

déficients visuels mais à la MAS avec des patients cérébrolésés et la méthode elle est hyper 170 

efficace. Et du coup on se dit mince, c'est important que tous les ergos la connaissent pour 171 

pouvoir l'utiliser, et notamment avec les jeunes déficients visuels, comme tu fais tes recherches. 172 

Ce serait bien. Et bon c'est ça la difficulté, je ne sais pas si je vais t'apporter beaucoup de 173 

richesses entre guillemets dans le sens où ma population est très hétérogène. J’ai pas 17 jeunes 174 

déficients visuels quoi. 175 

Moi : Je prends les petits bouts d’expérience de chacun, c’est déjà rare d’avoir à la fois CO-OP 176 

et déficients visuels, c’est pas facile à trouver. Donc merci beaucoup, c’était super. 177 
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L’inclusion scolaire des enfants déficients visuels grâce à l’utilisation de l’approche CO-

OP, Cognitive Orientation to daily Occupational Performance. 

School inclusion of visually impaired children using the CO-OP approach 

RESUME 

Introduction : L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap est un véritable défi depuis la 

fin du XX° siècle. Malgré la passation de lois et la rédaction de recommandations, ce défi n’est pas 

toujours aisé à relever. Les enfants déficients visuels ont longtemps été scolarisés dans des instituts 

spécialisés, mais leur sortie de ces établissements, relativement récente, amène une réflexion quant à 

leur accompagnement dans ce nouvel environnement. Pour cela l’ergothérapeute va pouvoir intervenir, 

en utilisant différentes approches qu’il a en main. Objectifs : Explorer la pertinence de l’utilisation de 

l’approche CO-OP dans le cadre de l’inclusion scolaire des enfants déficients visuels. Méthodologie : 

Un focus group hétérogène de trois ergothérapeutes a été organisé pour réfléchir ensemble à cette 

possibilité. En parallèle un entretien individuel a été mené avec une ergothérapeute formée à CO-OP et 

travaillant auprès d’enfants déficients visuels pour récolter son retour d’expérience. Résultats : Les 

ergothérapeutes interrogées se sont accordées sur le fait qu’elles ne voyaient pas de contre-indication à 

l’utilisation de CO-OP avec cette population. Un autre élément ressorti est le fait que cet usage pourrait 

être plus répandu pour répondre à une réelle demande du terrain. Conclusion : Aucune étude ne 

confirme ou n’infirme les propos tenus pendant le focus group ou l’entretien, mais ce qui en est ressorti 

ne semble pas poser de freins ni à l’utilisation de CO-OP avec les enfants déficients visuels pour 

améliorer leur inclusion scolaire, ni à son développement. 

Mots clefs : Ergothérapie, CO-OP, Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, 

déficience visuelle, inclusion scolaire,  

ABSTRACT 

Introduction : The school inclusion of children with disabilities has been a real challenge since the end 

of the 20th century. Despite the creation of laws and the drafting of recommendations, this challenge is 

not always easy to meet. Visually impaired children have long been educated in specialized institutes, 

but their relatively recent exit from these establishments leads to a reflection on their support in this new 

environment. The occupational therapist will be able to intervene in this respect, using the different 

approaches at his disposal. Objective : To explore the relevance of using the CO-OP approach in the 

context of school inclusion for visually impaired children. Method: A heterogeneous focus group was 

organized with three occupational therapists to reflect together on the use of this approach. In parallel, 

an individual interview was conducted with an occupational therapist trained in CO-OP and working 

with visually impaired children to gather her feedback. Results : The occupational therapists 

interviewed agreed that they did not see any contraindication to the use of CO-OP with this population. 

Another element that emerged was that this use could be more widespread to meet a real demand from 

the field. Conclusion : No study confirms or refutes what was said during the focus group or the 

interview, but what emerged does not seem to hinder the use of CO-OP with visually impaired children 

to improve their school inclusion, nor its development. 

Keys words : Occupational therapy, CO-OP, Cognitive Orientation to daily Occupational 

Performance, visual impairment, school inclusion. 

 


