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La recherche de thèse s’attache à comprendre le processus par lequel les ergothérapeutes,
professionnels paramédicaux, redéfinissent les habitudes qui guident leur activité
d’accompagnement. Le travail des ergothérapeutes consiste à solutionner, par réadaptation
et rééducation, les difficultés rencontrées par les individus dans l’exécution de leurs activités
quotidiennes (dysfonctionnement occupationnel).
La production vise d’une part à contribuer aux travaux d’intelligibilités des phénomènes
inhérents au processus « d’élaboration de l’expérience ». Dans cette perspective nous nous
inscrivons tout particulièrement dans les orientations proposées par John Dewey et notamment celle de la
« transaction sujet-environnement » comme cadre de l’activité, et la constitution des « habitudes » comme
structure du faire, la façon ou manière d’agir.
D’autre part, nous cherchons à révéler l’expérience concrète du travail d’accompagnement des ergothérapeutes.
Le travail d’analyse de l’activité permet une logique compréhensive de l’ensemble du travail de l’ergothérapeute.

Mots clés
Elaboration de l’expérience – Ergothérapeute – Accompagnement – Habitude d’activité – Habitude d’orientation

PUBLICATIONS 2013-2016
C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
Offenstein, E. (2016). L’émergence des options dans la recherche : un choix entre les intérêts scientifiques et
professionnels du chercheur. Communication au symposium « Chercheur-e-s sur un champ de pratique : quelles
fonctions d’adressage dans la recherche ? » lors du Congrès AREF (Actualité de la Recherche en Education et en
Formation), du 4 au 7 juillet 2016, Mons, Belgique.
Offenstein, E. (2016). Le travail de l’ergothérapeute : une expérience se construisant au fil des interactions.
Communication lors du Congrès AREF (Actualité de la Recherche en Education et en Formation), du 4 au 7 juillet
2016, Mons, Belgique.
Offenstein, E. (2015). Dynamiques interprétatives et dynamiques de propositions lors de situations interactives en
ergothérapie. Communication au symposium « Agir pour, sur et avec autrui » lors de la Biennale Internationale de
l'Éducation, de la Formation et des Pratiques professionnelles, du 30 juin au 3 juillet 2015, Paris, France.
C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
Offenstein, E. (2016). La dynamique des gestes dans les situations d’accompagnement en ergothérapie.
Communication au Colloque « Ethique de l’Accompagnement et Agir Coopératif », du 26 au 28 mai 2016 à Tours.
C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.
Offenstein, E. (2015). Analyse d’activité et enjeux de formation : l’exemple des pratiques interactives en
ergothérapie. Communication au 1er Forum de la recherche du CNAM, « Le Travail », le 8 avril 2015 à Paris.
PT : Publications de transfert.
Offenstein, E. (A paraître 2016). Accompagner le changement. In Trouvé, E. Ergothérapie et aménagement de
l'environnement. Bruxelles (Belgique) : De Boeck.
Offenstein, E. (A paraître 2016). La dynamique des gestes professionnels de l’ergothérapeute. In Izard, M.-H.
Expérience en Ergothérapie : vingt neuvième série. Montpellier : Sauramps Médical.
Betfort, N. et Offenstein, E. (A paraître 2016). Saisir le raisonnement clinique en situation d’exercice : description
continue du processus d’intervention d’un ergothérapeute en SSR. In Izard, M.-H. Expérience en Ergothérapie :
vingt neuvième série. Montpellier : Sauramps Médical.
Offenstein, E. (2015). L'ergothérapeute face à sa propre pratique : l'occasion de regarder différemment sa
profession. In Izard, M.-H. Expérience en Ergothérapie : vingt huitième série. (pp. 189-196). Montpellier : Sauramps
Médical.
Offenstein, E. (2015). L'ergothérapeute, catalyseur du changement. In Morel-Bracque, M.-C. et Coll. L'activité
humaine : un potentiel pour la santé ? (pp. 109-124). Bruxelles (Belgique) : De Boeck.

Crf-Cnam, case 1LAB20, 41 rue gay Lussac, 75 005 Paris, Tél : 01 44 10 79 21,

crf@cnam.fr,

http://crf.cnam.fr/

