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Introduction
Ce livre a été dirigé par Eric TROUVE, Directeur de l’Institut de Formation en Ergothérapie Croix Rouge
Française de Tours et Président de l’Association Nationale des Ergothérapeutes (ANFE). Avec la
participation de plusieurs auteurs, ergothérapeutes, mais aussi chercheurs de la faculté de médecine en
Suède, docteurs en éthique et génie biologique médical, psychologues cliniciens et neuropsychologues,
maitres de conférences en sociologie, artisans électrotechniciens, géographes, juristes, médecins,
théologiens, psychologues, et anthropologues.
C’est la première édition de ce livre qui permet, sous plusieurs angles, de comprendre l’impact de
l’environnement et notamment de l’habitat sur l’activité, la vie participative et l’état de santé de
l’Homme.
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Résumé de l’ouvrage
Ce livre « Agir sur l’environnement pour permettre les activités » permet à l’étudiant et au
professionnel d’approfondir ses connaissances sur l’état général du parc immobilier français, mais
aussi sur l’accessibilité d’une manière générale au sein des villes et des milieux ruraux.
La première partie aborde l’impact de l’environnement, notamment des infrastructures publiques et les
logements actuels sous différents regards. On y retrouve des chapitres traitant préférentiellement de
statistiques, d’autres de sociologie, d’anthropologie et de psychologie avec des approches symboliques
de ce que sont la maison et l’état de santé qui découlent d’une mauvaise adaptation des lieux privés et
publics et des moyens d’accessibilité à ces lieux par une personne en situation de handicap. Cette
première partie est basée sur les lois françaises mises en place pour le logement, les travaux

d’aménagement et de rénovation, mais également la loi du vieillissement, qui tient compte de l’état
démographique futur de la population française.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, sur base de cas pratiques dans certains chapitres, les auteurs
nous expliquent les étapes d’un retour à domicile, mais aussi les différences de points de vue (aidants,
professionnels et malades) sur le logement et les besoins différents de ces personnes dans le logement.
On nous explique aussi dans cette partie, l’impact que peut avoir l’ergothérapeute dans les
changements de l’urbanisme des villes, des logements, mais également au sein des écoles, des
entreprises et dans le cadre de la conduite automobile.
Enfin, la 3ème partie présente plusieurs outils d’évaluation, bilans de passation ou logiciels d’évaluation,
sur la base des modèles conceptuels. Ces outils permettent les évaluations, tant de la performance
professionnelle, que de l’état de l’habitat ou de l’état de l’environnement. Cet ouvrage donne également
des pistes d’intervention et de prises en charge d’une personne en milieu écologique.

Commentaires et critiques personnels
Étant très intéressée par la question du domicile et de l’habitat, j’ai trouvé un réel intérêt dans cet
ouvrage. Il est agréable à lire, les schémas sont très percutants et marquent l’esprit. La richesse de cet
ouvrage se trouve, à mon avis, dans l’intervention d’auteurs ne relevant pas uniquement du domaine
médical et paramédical. Cela permet ainsi au lecteur d’être empreint d’un autre point de vue, humain et
psychologique sur la population, le ressenti personnel, mais aussi la perception psychologique de
l’entrée d’un groupe de soignant et d’une pathologie dans la vie d’une personne.
J’ai beaucoup apprécié les résumés en début de chapitre qui font la distinction entre ce qui peut
intéresser un ergothérapeute et une personne n’étant pas dans ce domaine. Par ces résumés, le livre
permet d’être à la portée de toute personne s’intéressant à l’immobilier et à la psychologie qui
s’articulent autour d’une prise en charge à domicile où les besoins d’une personne en situation de
handicap sont confrontés à l’urbanisme de nos villes et villages actuels.
Les titres de chaque paragraphe sont concis et utiles pour une recherche dans le livre lorsqu’on veut
retrouver certaines données après une première lecture.
Enfin, les références bibliographiques permettent d’avoir un support dans une multitude de domaines
selon les points que nous voudrions approfondir dans certains chapitres.
J’ai beaucoup apprécié l’intervention des modèles conceptuels qui peuvent permettre de donner une
base de confiance à l’étudiant qui consulterait le livre. En se basant sur les apprentissages donnés lors
de nos études, ce livre arrive à point nommé pour élargir notre vision du travail de l’ergothérapeute et
présenter son rôle essentiel dans l’aménagement de l’environnement au sens large du terme.

Conclusion
Cet ouvrage m’a permis de prendre conscience de tout le travail que l’ergothérapeute peut réaliser
dans ce domaine.
J’ai beaucoup aimé la facilité de l’ouvrage à être lu, malgré son volume, car il permet de comprendre
aisément les problématiques actuelles au niveau de l’environnement et peut être mis dans les mains de
tout le monde, y compris des gens n’ayant pas de formation sanitaire et sociale. Il offre ainsi, à un large
public, un état des lieux de ce qui est fait et de ce qu’il reste à faire.
Je trouve le thème particulièrement intéressant, d’autant plus que nous retrouvons depuis la loi de
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, le rôle de l’ergothérapeute dans les adaptations de logements. Ce livre répercute
également le fait que les adaptations ne doivent pas se limiter à l’habitat personnel de la population,
mais également à toutes les infrastructures présentes dans le pays. Cela permet, à mon avis, d’avoir un
regard plus concret et global sur notre travail dans ce domaine, qui pour moi, était auparavant une
notion vague une fois sortie des domiciles personnels.

