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Poser une question sur ce produit

Description du produit

Evaluation Systémique des Objectifs Prioritaires En réadaptation - version Bande Dessinée (ESOPE BD)

La bande dessinée ... une aide à la décision de nos priorités d'intervention en réadaptation.

ISBN : 978-2-35327-074-3
Date de parution : 2006
Auteurs : Gravir asbl : Christine Bauwin, Pierre Castelein, Christian Darasse, Patricia Villiers, Fabienne Vroye.
Edition : 2010

Résumé :

Améliorer la qualité de la participation sociale doit constituer la finalité de toutes nos interventions interdisciplinaires mais encore faut-il identifier
la nature de cette participation sociale ( en terme d’habitudes de vie) et le projet de vie de la personne qui fait l’objet de notre intervention.
ESOPE BD (Evaluation Systémique des Objectifs Prioritaires En réadaptation- version Bande Dessinée) est un instrument d’évaluation des
Habitudes de vi.
Ce support visuel original permet d’identifier rapidement tous les domaines faisant partie du quotidien de la personne et plus particulièrement
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ceux pour lesquels elle exprime une difficulté de réalisation, une insatisfaction quant au mode de réalisation.
Le dialogue qui s’installe à travers cet outil, crée un climat de confiance et d’écoute qui favorise l’émergence d’une véritable collaboration.
Grâce à ce média visuel, il est ainsi plus aisé de cibler les besoins particuliers et de fixer des objectifs d’intervention précis.

Les habitudes de vie sont les activités courantes ou les rôles sociaux valorisés par la personne ou son contexte socioculturel selon ses
caractéristiques (l’âge, le sexe, l’identité socioculturelle, etc, …). Elles assurent la survie et l’épanouissement d’une personne dans sa société
tout au long de son existence. La réalisation des habitudes de vie dépend de l’âge de la personne, des attentes du milieu de vie et aussi des
aspects culturels (PPH, P. Fougeyrollas et al, 1998).

Une première expérimentation a été effectuée auprès de 61 experts dans le courant 2006-2007.

Répartition des secteurs d’activité de ces experts : 5% en neurologie court séjour, 21% en neurologie long séjour, 15% en gériatrie,
15% en ortho/traumato, 44% en neuro/ortho.
L’étude statistique n’a pas démontré de différence significative selon les secteurs d’activité des experts (ANOVA donnant p>0,05) .
Cette expérimentation a porté sur le contenu de l’instrument :

Compréhension des consignes : 93% des personnes n’ont pas rencontré de difficultés de compréhension pour 7% qui en ont
rencontrés
Utilisation de l’outil : 97% n’ont pas rencontré de difficultés d’utilisation
La finalité et l’utilité de l’évaluation : 64% déclarent que cet outil sera utile pour leur service
La synthèse graphique des résultats a été jugée insatisfaisante et donc modifiée dans la nouvelle version qui vous est présentée.
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