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ENTRETIEN EN ERGOTHÉRAPIE PAR 
L’UTILISATION DE LA MCRO

RÉF. EA20

Cette formation permet d’intégrer dans la pratique ergothérapique une approche centrée sur le 
projet de vie de la personne malade ou en situation de handicap, et son entourage, en utilisant la 
MCRO (Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel) issue du modèle du Modèle Canadien du 
Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCREO).

Informations pratiques : Le kit MCRO (un manuel et un lot de fiches de cotation) doit être commandé en ligne au format numérique et en 
version française sur http://www.thecopm.ca/buy/translations/ avant la formation si le participant ou son équipe ne le possède pas déjà (non 
fourni par l’ANFE). Prévoir d’apporter un cas clinique en formation. 

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie. 

CONTENU

1ère partie :
• Echange sur l’utilisation des entretiens en 

ergothérapie
• Découverte de l’occupation humaine et des 

domaines d’activité
• Modèle canadien d’habilitation centrée sur le client 

(MCHCC)
• Méthodologie pour habiliter à l’occupation 
• Apports et fondamentaux du MCREO
• Approche systémique canadienne et processus 

d’intervention
• Utilisation de l’outil d’évaluation, la MCRO 
• Elaboration du diagnostic en ergothérapie selon le 

MCREO
• Elaboration de plans de traitement à partir de 

cette mesure
• Mise en pratique 

2ème partie :
• Mise en commun et analyse des applications 

pratiques réalisées par les participants sur leur lieu 
de travail

• Approfondissement du modèle canadien et 
adaptation à la patientèle rencontrée

FORMATEURS

Dr Jean-Michel CAIRE, ergothérapeute
Arnaud SCHABAILLE, ergothérapeute
Lucas ROUAULT, ergothérapeute
Marine JAMAIN, ergothérapeute
Hélène FAURE, ergothérapeute

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12 pour 1 
formateur ou 18 pour 2 formateurs

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 892 € 

28 heures : 2 parties de 3 jours 
+ 1 jour 

Tarif adhérent : 812 € 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Formaliser le recueil des attentes du patient et/ou 
de son entourage

• Prendre en compte les liens dynamiques qui se 
tissent entre la personne, son environnement et 
ses occupations quotidiennes

• Construire un espace pour favoriser une place de 
décideur à l’usager

• Transmettre des informations sur les obstacles à 
la participation sociale dans le cadre des synthèses 
pluriprofessionnelles 

• Evaluer le processus d’intervention en ergothérapie 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique
• Approche pratique et réflexive
• Fiches d’exercices et études de cas
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Evaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Etude de cas cliniques en intersession.
• Evaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


