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Origine de la MCRO : évolution de l’ergothérapie en parallèle 
avec la création de la MCRO 

Théorie sur le modèle : lien entre les concepts, l’évolution de 
l’ergothérapie actuelle et le développement d’une approche 
partenariale : soignant/soigné  

Atelier pratique : Passation d’une MCRO auprès d’un ou 
plusieurs patients. Passation par un ou plusieurs membres de 
l’équipe et/ou formatrice. Echange avec le(s) patient(s), en 
regard du vécu.  

Questions/réponses. 

Elargissement sur l’entretien motivationnel : jeu de rôle sur 
l’entretien motivationnel. Importance de la trame de cet 
entretien dit semi directif. 

Facilitation à la mise en place :  

Echange sur les leviers et les pistes facilitant sa mise en place 
par les ergothérapeutes.  

Adaptation des axes d’amélioration aux divers lieux 
d’exercices des participants. 

En intra : Débriefing avec les responsables ou médecins de la 
structure, afin d’établir le positionnement de cette pratique 
en regard des projets de la structure.  

Synthèse de la formation 

 

 
 
 

SE FORMER A LA MCRO : Axe d’amélioration 
des pratiques en Ergothérapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Identifier les valeurs sous tendues par le MCREO 
-  Acquérir des compétences en termes de passation de la 
MCRO 
-  Identifier l’impact de cette évaluation sur les pratiques 
ergothérapeutiques, le codage des actes et la place du patient, 
usager. 
- Amorcer un changement de posture du patient dans son 
parcours de santé 
 
PUBLIC 
Ergothérapeute, Patient expert 
 
PRÉREQUIS 
Motivation au changement de pratique en 
ergothérapie 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Analyses de pratiques professionnelles 
- Analyse de vidéos 
- Etudes de cas 
- Echanges d’expériences 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 
Évaluation de satisfaction – Open badge 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 

 
 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir LIEU : à définir TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

En option : suivi à 
distance 1H 
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Echange en lien avec la pratique actuelle et les sollicitations 
institutionnelles. Identification des attentes du groupe. 
Mutualisation des connaissances.  

Lien entre les recommandations de la WFOT, de l’ANFE, 
l’évolution de l’ergothérapie, le changement de statut du 
patient (acteur de santé) et l’évolution des pratiques 
rééducatives. 

Réalisation en sous-groupe (4) d’un travail de recherche des 
axes d’amélioration à apporter à sa pratique. Partage et 
consensus.  

Choix et expérimentation des évaluations pouvant initier une 
amélioration des pratiques. 

Accompagnement autour du diagnostic ergothérapique : 
structure, pertinence en amont de la pose des objectifs. Jeu 
autour de sa construction, réalisation en binôme d’un 
diagnostic. 

Mise en avant du processus d’intervention en ergothérapie 
(approche restauratrice, compensatoire, réhabilitation, 
éducative), des notions d’engagement, de performance et 
d’équilibre occupationnel vecteur de santé.  

Echange et mise à disposition de formulaires pouvant faciliter 
le développement d’écrits synthétiques, centrés sur 
l’occupation et en lien avec les contraintes 
environnementales des stagiaires. 

Visualisation de Plateaux Techniques d’Ergothérapie nouvelle 
génération et débriefing sur cette évolution. 

Débriefing de ce qui a été vécu par le groupe et identification 
des freins et leviers au changement de pratique. 

 

  

Evolution du système de santé et de 
l’ergothérapie : adaptons notre pratique !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Evaluer les pratiques actuelles en les corrélant aux 
recommandations de la WFOT, à l’évolution du système de 
santé Français et à l’évolution de l’Ergothérapie 
- Déterminer des axes d’amélioration, en restant dans le cadre 
institutionnel ou de pratique 
- Déterminer et pratiquer les évaluations standardisées en 
adéquation avec le changement de pratique 
- Améliorer les écrits et Compte Rendu ergothérapique 
- Questionner l’environnement de travail  
 
PUBLIC 
Ergothérapeute, Cadre de santé, Médecin MPR ou 
Direction souhaitant faire évoluer un plateau 
Technique d’Ergothérapie 
 
PRÉREQUIS 
Dynamique de changement de pratiques  
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Echanges d’expériences 
• Apports pédagogiques 
• Analyse de pratiques  
• Analyse vidéo 
• Exercices de mise en situation 
• Questions réponses 
• Débriefing  
• Approche participative 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 
Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II Ingénieur formation Projet, IMPR du 
Bois de Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 15 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

En option : suivi à 
distance 1H 


