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ÉVALUATION DE PARTICIPATION, PERFORMANCE 
ET IDENTITÉ OCCUPATIONNELLES : OCAIRS ET 
OPHI-2

RÉF. EV15

Cette formation permet, selon le Modèle de l’Occupation Humaine (MOH) développé par Gary 
Kielhofner, d’évaluer la participation et le rendement occupationnel avec l’OCAIRS (Occupational 
Circumstances Assessment-Interview and Rating Scale) et de s’intéresser à l’histoire occupationnelle 
de la personne à travers l’évaluation de l’identité et de la compétence occupationnelles ainsi qu’aux 
obstacles et aux éléments facilitateurs de l’environnement de la personne avec l’OPHI- 2 (Occupational 
Perfomance History Interview – 2).Informations complémentaires sur https://crmoh.ulaval.ca/.

Informations pratiques : Tarif incluant les manuels numériques OCAIRS (en anglais) et OPHI 2 (en français) et les grilles de cotation en 
français. Prévoir des lectures préalables.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler auprès 
d’une population adulte ou âgée présentant diverses 
problématiques mentales. Les participants devront des 
connaissances sur le MOH.

CONTENU

1ère partie : Formation collective en présentiel
• Présentation des concepts du MOH
• Présentation des outils OCAIRS et OPHI-2
• Liens entre les concepts du modèle et l’application 

pratique des outils 
• Entraînement à la cotation des outils 
• Exploration d’éléments en rapport avec la tenue 

de dossier (exemples issus de la pratique clinique 
de la formatrice essentiellement) puis liens avec le 
diagnostic ergothérapique 

• Rédaction par les participants de synthèses 
mettant en valeur les forces et les difficultés de la 
personne 

2ème partie : Formation individuelle en visioconférence
Entretien individuel d’analyse de la pratique pour chaque 
participant en visioconférence, 4 à 5 mois maximum 
après la première partie.

FORMATRICE

Aline DOUSSIN, Ergothérapeute exerçant au Québec 
auprès d’adultes présentant des troubles de santé 
mentale. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Distinguer les différentes composantes du MOH
• Utiliser les outils OCAIRS et OPHI-2 en les intégrant 

à la démarche d’évaluation en ergothérapie, en 
tenant compte des spécificités et des contextes 
professionnels

• Produire des synthèses d’évaluation issues 
de l’analyse des forces et des difficultés de la 
personne

• Élaborer un plan d’intervention en ergothérapie 
en s’appuyant sur les résultats obtenus lors de 
l’évaluation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Grilles et manuels des outils OCAIRS et OPHI-2
• Travaux pratiques sur des cas cliniques
• Références bibliographiques et support 

pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

• Étude de cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 

Ergothérapeutes

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

En ligne Tarif non-adhérent : 801 €

21 heures : 10h en ligne + 10h en visio en 
première partie + 1h de visio en 2nd partie

Tarif adhérent : 729 €
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Intra : voir programme CM03


