LA FICHE DE LECTURE par l’
En partenariat avec
Lu pour vous par Manon Voisin
2ème année à l’IFE d’ADERE
Référence bibliographique
« Agir sur l’environnement pour permettre les activités »
Ouvrage coordonné par Eric Trouvé

Auteurs: Jean-baptiste ALBANESE, Catherine BARRAL, Charlotte BEAUREGARD, Cécile
BERNIER, Jean-Luc BLAISE, Véronique BREBAN-CAILLEAU, Brigitte BRUAS, Christophe
BUFFAVAND, Jean-Michel CAIRE, Pierre CASTELEIN, Pierre-Marie CHAPON, Kevin CHARRAS,
Sandrine CLEMENCEAU, Hélène CORLAY, Pascal DREYER, Robert-Jean FREUND, Pascale
GILBERT, Nadège GUILLOTEAU, Marc-Eric GUISSET, Maria HAAK, Elisabeth HERCBERG,
Suzanne IWARSSOn, Hadj KALFAT, Laurence KOCH, Catherine LAKS, Marion LAMBOLEZ,
Françoise LE BORGNE-UGUEN, Kevin LE COZ, Jérôme LEGRIX-PAGES, Adeline LEVESQUE,
Charlise LEVESQUE, François LUCAS, Marie-Chantal MOREL-BRACQ, Frédéric MORESTIN,
Matthieu MOUROU, Emeric OFFENSTEIN, Simone PENNEC, Sandrine PRADIER, Christophe
REINTJENS, Tracey REHLING, Vincent RIALLE, Lucas ROUAULT, Jacqueline ROUSSEAU, Björn
SLAUG, Aurélie TAUNAIS, Eric TROUVE, Christine VAISSIERE, Aline VILLARD.

Date de Publication : Septembre 2016
Editeur : De Boeck Supérieur
Collection : Ergothérapie
ISBN : 978-2-35327-355-3

Introduction
Cet ouvrage a été dirigé par Eric Trouvé avec la participation de nombreux ergothérapeutes mais
également d’autres professions. Eric Trouvé est le président de l’Association Nationale Française des
Ergothérapeutes (ANFE) depuis 2004. Il est également directeur de l’Institut de Formation en
Ergothérapie Croix Rouge Française de Tours.
« Agir sur l’environnement pour permettre les activités » est un livre qui aborde la thématique de
l’environnement dans toutes ses dimensions. Il permet d’assimiler l’importance de sa prise en compte.

Caractéristiques physiques de l’ouvrage
 Dimensions de l’ouvrage : 16 x 24 x 3,5cm
 Nombre de pages : 664
 Reliure : Dos carré collé

Résumé de l’ouvrage
Cet ouvrage aborde le thème de l’environnement de différentes manières.
La population vieillit et constitue ainsi un axe majeur de prise en soin. Les thématiques d’aménagement de
l’habitat, de réhabilitation et de prévention des risques au domicile sont en lien avec le vieillissement de la
population et donc au centre de nos interventions.
Ce livre permet également de se rendre compte de la place centrale qu’occupe l’environnement dans la vie
d’un patient. Cet environnement créé par l’homme peut néanmoins engendrer des obstacles dans la vie des
patients.

Cet ouvrage décrit l’environnement et développe des notions que l’on n’aborde pas pendant nos études en
ergothérapie. Il présente ensuite des nouvelles technologies et des bilans réalisables par les ergothérapeutes.
Enfin, ce livre se termine par des exemples en lien avec des éléments présentés précédemment. Ils
permettent de mieux comprendre l’ouvrage.

Commentaires et critiques personnels
Ce livre m’a plu car il présente l’environnement de l’individu en détails, il y a de nombreux exemples, ce qui
permet de mieux saisir certains chapitres.
La place de l’aidant est détaillée dans un des chapitres du livre ; cela m’a permis de me rendre compte que
cette place est centrale dans notre prise en soin et qu’elle peut être difficile à supporter pour la personne.
Cet ouvrage est adapté aux étudiants car il permet d’enrichir notre connaissance sur des notions que l’on voit
en cours et d’autres que l’on n’aborde pas.
Concernant l’ouvrage, il est agréable à lire car chaque chapitre débute par des objectifs ce qui nous permet
d’anticiper le sujet. De plus ils se terminent tous par une bibliographie détaillée ce qui nous permet
d’approfondir le sujet si on le souhaite.
Enfin j’ai apprécié les petites présentations des auteurs qui permettent de connaître le professionnel qui rédige
l’article.

Conclusion
Cet ouvrage amène à la réflexion concernant la prise en compte de l’environnement dans notre intervention
en ergothérapie.
Il m’a permis d’augmenter mes connaissances concernant l’environnement et l’interaction entre
l’environnement, la personne et les activités.
La lecture de ce livre est un plus pour ma pratique en ergothérapie et notamment pour la prise en soin de mes
futurs patients.

