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Nous vivons une crise écologique majeure liée aux retombées des 

activités humaines sur les écosystèmes (GIEC, 2018 ; ONU, 2019).  

Les activités des établissements de santé sont responsables de plus de 

4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (HCWH, 2019). 

Cette empreinte écologique est une problématique majeure, d’autant 

plus d’actualité dans le contexte de la crise sanitaire que nous 

traversons. En effet, cette crise est étroitement liée à la crise climatique 

actuelle, et de tels phénomènes risquent de se reproduire dans le futur. 

 

Le Réseau pour le Développement Durable en Ergothérapie (R2DE) 

regroupe plus d’une centaine d’ergothérapeutes de divers pays 

partageant la valeur de l’écoresponsabilité.  

Beaucoup d’entre eux s’efforcent de durabiliser leur mode de vie 

personnel et souhaitent durabiliser leur pratique professionnelle dans les 

établissements où ils exercent : devenir des aides techniques, entretien 

du matériel, tri des déchets et choix des produits, pour n’apporter que 

ces exemples. 

Dans le but de réaliser une plaquette d’information pour soutenir cet 

engagement éco-responsable individuel et collectif, le R2DE a conduit 

une enquête sur la durabilité des pratiques auprès de 193 professionnels 

de la rééducation, majoritairement des ergothérapeutes.   

Cette enquête a mis en évidence les activités professionnelles pour 

lesquelles il existe un besoin important de conseils et d’informations. Elle 

a aussi permis d’identifier des freins au changement. 
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SYNTHÈSE DES RESULTATS

 

Échantillon 

193 professionnels de la rééducation et de la réadaptation ont répondu à un 

questionnaire diffusé du 14/01/2020 au 24/03/2020, soit : 177 ergothérapeutes, 9 

kinésithérapeutes, 4 psychomotriciens, 2 cadres de santé et 1 sophrologue. 

Les praticiens ayant répondu exercent majoritairement dans des établissements 

sanitaires et médico-sociaux, avec respectivement 40% et 39% des réponses.  

 

Une perception environnementale et économique du 
développement durable 

Les répondants étaient invités à définir le développement durable en 3 mots. Ils 

l’ont défini principalement par les mots : « écologie » (90 occurrences), 

« recyclage » (58 occurrences) et « environnement » (39 occurrences).  

Des trois piliers du développement durable, ce sont les piliers environnemental 

et économique qui sont les plus spontanément évoqués, avec un nombre 

important de termes relevant de l’économie circulaire.  

Beaucoup moins de termes évoqués se rapportent au pilier social du 

développement durable qui correspond à la solidarité, la justice sociale et à la 

répartition équitable des richesses. 

 

Des habitudes de vie personnelles fortement tournées vers la 
durabilité environnementale 

Les résultats de cette enquête montrent une importante sensibilisation aux 

questionnements liés à l’écologie dans la sphère personnelle : 97,9% des 

participants adoptent des pratiques écologiques dans leur quotidien et près de 

80% des répondants estiment que le développement durable a une place importante, 

voire très importante dans leur quotidien. 

 

Un décalage avec les habitudes de vie professionnelles 

Ils sont nombreux à faire le constat que les habitudes durables mises en place 

dans la sphère personnelle ne coïncident pas avec les habitudes professionnelles : 

93,3 % des personnes constatent des situations non respectueuses de 

l’environnement dans le cadre professionnel.  

Parmi eux, 55,4% des répondants mettent en place des pratiques durables 

dans leur sphère professionnelle. Il est par exemple cité : des actions de 

communication pour sensibiliser à l’écologie, des actions de limitations et tris de 
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déchets, la réutilisation de matériels, d’objets, le choix de matériaux durables, la 

limitation de la consommation d’énergie, l’utilisation de produits écologiques, le 

recours à la location, l’achat de seconde main, le recyclage et, enfin, la diminution, 

voire la suppression des déplacements en voiture.  

L’action la plus mise en place est le tri sélectif (48 occurrences). 

 

L’empreinte écologique perçue des activités professionnelles 

Parmi les sept activités professionnelles pour lesquelles il était demandé d’évaluer 

l’empreinte écologique, celle jugée la plus importante concerne l’organisation, le 

contrôle et la gestion des déchets (avec une note moyenne de 7,53/10). Celle 

jugée la moins importante concerne l’utilisation des ressources matérielles pour 

conduire des interventions (5.93/10).  

Activités professionnelles Importance perçue 
de l’empreinte 

écologique 

(moyenne /10) 

Organiser et contrôler la gestion des déchets 7,53 

Les déplacements professionnels (interventions à domicile, 

évènements…) 

7,21 

Tenir compte des recommandations d’hygiène et de sécurité  7 

Préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, humaines, 

des adaptations, assistances technologiques  

6,74 

Réaliser des orthèses 6,60 

Gérer l’outil informatique (mails, transmissions, recherche 

documentaire…) 

6,41 

Prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des 

interventions (passation de bilans, matériel de rééducation, jeux de 

société…) 

5,93 

 

Le besoin d’informations et de conseils 

Concernant le besoin d’informations et de conseils, c’est l’activité visant à tenir 

compte des recommandations d’hygiène et de sécurité qui obtient la note la 

plus élevée (7,25/10). Le besoin de conseil concernant les déplacements 

professionnels obtient la note la plus basse (5,79/10). 
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Activités professionnelles Besoin 
d’information et de 

conseil (moyenne /10) 

Tenir compte des recommandations d’hygiène et de sécurité  7,25 

Organiser et contrôler la gestion des déchets 6,78 

Préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, humaines, 

des adaptations, assistances technologiques  

6,68 

Réaliser des orthèses 6,37 

Prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des 

interventions (passation de bilans, matériel de rééducation, jeux de 

société…) 

6,23 

Gérer l’outil informatique (mails, transmissions, recherche 

documentaire…) 

5,92 

Les déplacements professionnels (interventions à domicile, 

évènements…) 

5,79 

 

Les freins au développement d’une pratique durable 

Les freins concernant la mise en place de telles pratiques sont principalement le 

manque d’informations sur les produits utilisés, les alternatives et les réseaux 

existants. 

Un autre frein estimé moyennement important et limitant la mise en place de telles 

actions concerne la collaboration avec les gestionnaires de l’établissement : il 

est souvent difficile en tant que rééducateur de faire évoluer les pratiques, par 

exemple en établissement hospitalier, ou d’avoir accès aux ressources 

nécessaires (produits plus éco-responsables, moyens de déplacement plus verts, 

etc.).  

À noter que les autorisations réglementaires des établissements sont évoquées 

comme un frein à la mise en place d’actions plus durables, de même que les 

contraintes budgétaires. 

On peut également soulever les difficultés de compréhension, mais également de 

cotation de l’empreinte écologique. Certains répondants ont fait part d’une 

difficulté pour évaluer l’empreinte écologique des activités professionnelles 

accomplies. 

 

Le projet d’une plaquette d’informations 

Le projet de plaquette d’information est soutenu par 98% des répondants avec 19 

commentaires favorables à sa réalisation.   
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MÉTHODOLOGIE 

 

Conception et phase de test du questionnaire 

Un premier questionnaire a été conçu à partir des référentiels d’activités des 
ergothérapeutes et des kinésithérapeutes. Les intitulés retenus pour les activités 
professionnelles empruntent à l’un et l’autre des référentiels.  
Dans une première phase de test, le questionnaire a été diffusé auprès des membres 
du R2DE et du réseau Label Eco Kiné afin d’avoir un premier retour sur sa 
construction, ce qui a permis d’améliorer le questionnaire.  
 

Diffusion du questionnaire et recueil de données 

Après modifications, il a été diffusé plus largement via des réseaux sociaux et des 
listes de courriels, notamment par l’Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes (ANFE) et le Comité pour le Développement Durable en Santé 
(CDDS). 
 
Alors que les répondants, lors de la phase de test, étaient des personnes 
sensibilisées et impliquées dans le R2DE ou le réseau Label Eco Kiné, les 193 
personnes ayant répondu à la version finale du questionnaire sont pour la plupart 
des personnes extérieures à ces réseaux.  
 
 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

 

PREMIERE PARTIE : La population d’enquête 

 

 NOMBRE DE REPONSES : 193 

 

 PROFESSIONS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergothérapeutes : 
177

Kinésithérapeutes: 9

Psychomotriciens 
: 4

Cadres : 2 Sophrologue : 1

Graphique n°1 : Professions actuellement exercées par la population d’enquête 
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 STRUCTURES D’EXERCICE :  

 

Graphique n°2 : Structures où exercent la population d’enquête 

 

DEUXIEME PARTIE : Habitudes de vie personnelles et développement durable 

 

 MOTS CLES ASSOCIÉS AU DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Les personnes répondants au questionnaire ont cité trois mots clés chacun en lien avec le 

développement durable. 114 mots ont été évoqués. Tous les participants n’ont pas cité 3 

mots. 

Les mots-clés les plus cités, jusqu’à 5 occurrences, sont listés dans le Tableau 1 par ordre 
d’occurrence (nombre d’occurrences entre parenthèses).  Les mots relevant du pilier 
environnemental du développement durable sont en vert, les mots relevant du pilier 
économique sont en bleu. 
 
 
 
 

 

40%

39%

18%

2%

0%
1; 0%

1; 0%

1%

Etablissement sanitaire

Etablissement médico-social

Cabinet libéral

Institut de formation

Bureau spécialisé dans l'ergonomie
des logements seniors

MDPH

En recherche d'emploi

Pour le département / collectivité

Ecologie (90) 

Recyclage (58) 

Environnement (39) 

Economie (37) 

Responsabilité (25) 

Déchets (23) 

Avenir (21) 

Réutiliser (19) 

Préserver (13) 

Respect (15) 

Tri (14) 

Planète (12) 

Protéger (10) 

Anti gaspillage, gâchis (9) 

Durabilité (8) 

Nature (7) 

Réflexion (6) 

Long terme (6) 

Consommation (5) 

Utilisation de ressources (5) 

Economie circulaire (5) 

Tableau n°1 : Mots-clés les plus évoqués dans l’ordre de fréquence des 

occurrences (en vert : référence au pilier environnemental, en bleu : référence au 

pilier économique) 
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Graphique n°3 : Représentation des 3 mots les plus fréquemments employés pour définir le 

dévelopement durable. 

 

Les 114 mots évoqués par les professionnels sont réunis par thématique dans le Tableau 2.   

 

 
 
Écologie et 
environnement 
(159 occurrences) 

 

 Ecologie (90) 

 Environnement (39) 

 Préserver (13) 

 Protéger (10) 

 Planète (12) 

 Nature (7) 
 

 
Devenir des 
déchets (économie 
circulaire)  
(97 occurrences) 

 
 Recyclage (58)  

 (Zero ou limitation des) déchets (23) 

 Tri (14) 

 
 
Temps  
(59 occurrences) 

 
 Avenir (21) 

 Durabilité (8) 

 Long terme (6) 

 Longévité (4) 

 Futur (4) 
Perennité (3) 

 
 
Économie et 
consommation 
(économie 
circulaire) 
(58 occurrences) 

 

 Economie (37) 

 Déconsommation / pas de surconsommation / conso mesurée (5) 

 Utilisation uniquement des ressources nécessaires (5) 
 

 Reduire (4) 

 Peu energivore (3) 
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Ecologie Recyclage Environnement

90

58

39

 Biodégradable (1) 

 Compost (1) 

 Animaux (1) 

 Permaculture (1) 

 Bio (1) 

 Colibri (1) 

(mouvement de 

Pierre Rabhi)  

 Biodiversité (2) 

 Climat (2) 

 Terre (2) 

 Vert (1) 

 Conserver (1) 

 Décroissance (1) 

 Sobriété (1) 

 

 Raisonné (1)  

 Eco-geste (1) 

 

 Durée de vie (1) 

 Longue durée (1) 

 Résistant au temps 

(1) 

 Prévention (1) 

 Evolution (1) 

 Perpétuité (1) 

 Temps (2) 

 Génération 

future (2) 

 Anticipation (2) 

 Entretien (1) 
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Valeurs  
(52 occurrences) 

 

 Responsabilité (25) 

 Respect (15) 

 Civisme, citoyen (4) 
Philosophie de vie (2) 

 
Réutilisation 
(économie 
circulaire)  
(39 occurrences) 

 

 Réutiliser (19) 

 Economie circulaire (5) 

 Renouvelable (4) 

 

Lutte contre effets 
négatifs  
(14 occurrences) 

 

 Anti gaspillage /  gâchis (9) 

 Lutte contre pesticide (1) 

 Antipollution (1) 

Réflexion  
(10 occurrences) 

  
 

 
Importance 
(9 occurrences) 

 

 Nécessité (3) 

 Survie (2) 

 
Santé  
(9 occurrences) 

 

 Bien-être (2) 

 Sain (2) 

 
Communication, 
aspect social  
(8 occurrences) 

 

 Education (4) 

 Transmission (1) 

 Sensibilisation (1) 
 

 
Changement 
(7 occurrences) 

 

 Changement (3) 

 Transition (1) 

 Alternative (1) 

Local (économie 
circulaire)  
(7 occurrences) 

 

 Local (3) 

 Proximité (2) 

 
Amélioration  
(6 occurrences) 

 

 Amélioration (1) 

 Revalorisation (1) 
 

Engagement 
(3 occurrences) 

 
 

Raison 
(3 occurrences) 

 
 

AUTRES 
 

 Récupération politique 

 Progrès (1) 

 Pratique (1) 

 

 Efficacité (1) 

 Optimisme (1) 

 

 Implication (1) 

 

 Attentif (1) 

 Bon sens (1) 

 

 Réchauffement climatique (1) 

 Problématique (1) 

 Empreinte carbone (1) 

 

 Investissement (1) 

 Conscience (3) 

 

 Cohérence (1) 

 Nouvelles idées (1) 

 Recherche (1) 

 Réflexion (6) 

 Indispensable (1) 

 Objectifs majeurs (1) 

 

 Logique (1) 

 

 Important (1) 

 Impératif (1) 

 Qualité (2) 

 Equilibre (1) 

 

 Santé (1) 

 Propre (1) 

 

 Collaboration (1) 

 Société (1) 

 Partage (1) 

 Circuit court (1) 

 Locavore (1) 

 Réhabiliter (1) 

 Réparation (1) 

 Récupération (1) 

 Don (1) 

 Energie 

renouvelable (3) 

 Réemploi (2) 

 5R/3R (2) 

 

 

 Modèle vertueux (1) 

 Holistique (1) 

 Devoir (1) 

 Service (1) 

 

 Mœurs (1) 

 Autonomie (1) 

Tableau n°2 : Mots clés évoquant le développement durable réunis 

par thématique dans l’ordre du nombre d’occurrences. 

 

 Prise de conscience (1) 
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 NOMBRE DE PERSONNES ADOPTANT DES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES DANS 

LEUR QUOTIDIEN : 97,9% 

Les autres personnes ont répondu « parfois », « le plus souvent possible, mais se laisse 

tenter par l’autre solution », « j’essaie », « en cours d’apprentissage » et une personne a 

dit « non ».  

 

 TYPES DE PRATIQUES ÉCOLOGIQUES ADOPTÉES DANS LE QUOTIDIEN :  

 

Graphique n°4 : Nombre de personnes réalisant les pratiques écologiques citées 

 

 

 

 

 

 PLACE OCCUPEE PAR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE QUOTIDIEN :  

 

 

 IMPORTANCE DE LA PLACE OCCUPÉE PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DANS LE QUOTIDIEN :  

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
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Tri sélectif Réduction

des déchets

Régime

alimentaire

(bio /
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seconde
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Réduction

de

l'utilisation

de la

voiture

Synthèse : La majorité des personnes adopte des pratiques écologiques : 98% font du tri sélectif 

à leur domicile ; 84% essaient de réduire la quantité de déchets produits ; 76% adaptent leur 

régime alimentaire ; 61% achètent des produits de seconde main et 48% réduisent l’utilisation de 

leur voiture. Dans la catégorie « autres », il a  été évoqué la fabrication de produit maison (8), le 

compost (8), l’économie d’energie et d’eau (7), le potager (4), le troc/vente/don de produits utilisés 

ou réutilisables (4), une consommation réduite (2), avoir des animaux qui mangent des épluchures 

(2), la réparation d’objets (2), la permaculture, la participation au sein d’une association pour la 

ville, l’utilisation de savon solide/cup/serviettes hygiéniques en tissu (ces termes restent en lien 

avec l’item « réduction de déchets » qui été proposé dans le questionnaire), la réduction de la 

pollution numérique, la dématérialisation de documents, la limitation des achats sur internet et 

l’éducation des enfants.  

 

 

 

Graphique n°5 : Importance de la place occupée par le 

développement durable dans le quotidien de la population 

d’enquête. 

 

Très importante
19%

Neutre
17%

Importante
60%

Peu 
importante

4%

Remarque : il y avait la 

possibilité de noter « pas du 

tout importante » mais pas de 

réponse obtenue. 

Synthèse : Près de 80% des 

répondants estiment que le 

développement durable a une 

place importante voire très 

importante dans le quotidien.  
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TROISIEME PARTIE : Pratique professionnelle et développement durable 

 

 NOMBRE DE PERSONNES AYANT OBSERVÉ DES SITUATIONS NON 

RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT DANS LEUR MILIEU 

PROFESSIONNEL : 93,3% (180 personnes) 

 

 

 NOMBRE DE PERSONNES METTANT EN PLACE DES PRATIQUES EN LIEN AVEC 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LEUR MILIEU PROFESSIONNEL : 55,4 % 

(107 personnes) 

 

 

 LES PRATIQUES MISES EN PLACE :  

Parmi les exemples évoqués, on peut extraire les catégories d’actions suivantes  : 

 Actions de communication avec le personnel du lieu professionnel, avec des 

structures extérieures, avec la population traitée, accueillie 

 Adaptations de l’activité de repas : matériel utilisé, choix des aliments  

 Actions en lien avec le devenir des déchets 

 Adaptations de l’activité de nettoyage dans le respect des règles d’hygiène : 

choix des produits nettoyants et des méthodes de nettoyage, du matériel pour 

désinfecter 

 Limitation de la consommation des ressources et de l’énergie 

 Utilisation économe de l’outil informatique et réduction de la consommation de 

papier 

 Choix du matériel de rééducation  

 Proposition d’activités de rééducation en lien avec le recyclage 

 Choix du matériel pour la prise de traitement par les patients 

 Adaptations des feuilles de bilan  

 Actions en lien avec la préconisation de matériel et d’aides techniques, avec leur 

devenir 

 Entretien du matériel  

 Actions en lien avec les transports 

 

L’action la plus mise en place est le tri sélectif (48 occurrences) . 

Les réalisations de certains rééducateurs sont à mettre en parallèle avec les autorisations 

réglémentaires des établissements. Un ergothérapeute explique par exemple que « bien peu 

de choses sont autorisées ».  
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QUATRIEME PARTIE : L’empreinte écologique des activités professionnelles et 

le besoin de conseil 

Dans cette partie, les professionnels de santé devaient estimer, pour chaque activité 

professionnelle : 

 1) l'empreinte écologique  de cette activité lorsqu’ils la pratiquent (une mesure de la 

pression exercée par les êtres humains sur l'environnement) ;   

 2) le besoin en conseil pour rendre cette activité plus durable ;  

Si les personnes n’étaient pas concernées par certaines activités, il était demandé de ne pas 

répondre à la question.  

 

Les activites professionnelles soumises à estimation étaient : 

1) tenir compte des recommandations d'hygiène et de sécurité ; 

2) prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des interventions 

(passation de bilans, matériel de rééducation, jeux de société…) ; 

3) Utiliser l’outil informatique (mails, transmissions, recherche 

documentaire…) ; 

4) préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, humaines, des 

adaptations, assistances technologiques (aménagement de l’environnement, 

réadaptation…) ; 

5) réaliser des orthèses ; 

6) organiser et contrôler la gestion des déchets ; 

7) réaliser les déplacements professionnels (interventions à domicile, 

évènements…). 

 

1. Tenir compte des recommandations d’hygiène et de sécurité 

Importance de l’impact qu’a cette 

activité sur l’environnement : Les 

professionnels estiment que cette 

activité a un retentissement négatif 

relativement important avec une 

moyenne de 7/10. Les notes les plus 

attribuées sont 7 et 8  (40 et 41 

personnes pour chaque note).   

Le besoin en conseils pour avoir une 

pratique plus durable sur cette 

activité : Les professionnels ont un 

besoin relativement important d’être 

conseillés sur cette activité avec une 

moyenne de 7,25/10. Les notes les 

plus attribuées sont 8 et 10 (42 et 39 

personnes pour chaque note).    
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Remarques sur cette activité :  

Au total, 191 personnes ont répondu à cette question. 2 personnes se sont donc 

considérées comme non concernées par cet item. 34 personnes ont laissé un 

commentaire. Plusieurs points sont mentionnés : 

Sur la nature de produits d’entretien : les professionnels mentionnent une empreinte 

écologique qui leur semble importante de par la nature des produits utilisées. Par ailleurs, 

un professionnel dit « ne pas trouver de SHA en vrac et achète plutôt des grands 

contenants ». 

Sur la question de l’usage unique et des déchets qui en résultent : le fait que les 

produits soient à usage unique conduit à un nombre de déchets important et plusieurs en 

demandent la nécessité. (Par exemple, devoir jeter des mousses utilisées par des patients 

ou papier à usage unique pour se sécher les mains, « Comment faire au pays de l'usage 

unique et des prix cassés ? »).  

Sur les alternatives existantes : se pose alors beaucoup la question des alternatives : 

« comment faire pour remplacer les détergents de surface (type Anios) ? », « Quelles sont 

les alternatives aux masques et gants jetables ? ».  

Sur les contraintes imposées par les normes et directives de l’établissement  : les 

professionnels évoquent le fait d’être concernés indirectement par l’entretien de leur salle, 

qui ne se fait pas par eux et sûrement avec des produits non respectueux de 

l’environnement. De plus, il y a une grande dépendance envers la direction et les 

décisions prises pour l’établissement.  

« Au-delà des conseils de savoir-faire, ce sont les normes, matériaux, techniques 

imposées par l’hôpital qu’il faudrait changer. Ce n’est pas une bataille que l’agent peut 

mener à son niveau, c’est d’abord une décision de l’établissement  ». 

« Pour moi, ce n’est pas forcément des conseils, mais plutôt des nouvelles pratiques qui 

nous amènerait à avoir moins de déchets tout en respectant les normes d’hygiène ». 

« Plus que de conseils, j’aurai besoin que les dirigeants soient conseillés et que le 

message entraîne une obligation de résultats ».  

« Il n’y a aucun tri sélectif ou très peu dans les hôpitaux ». 

« Il faut des conseils au niveau des structures aussi car même si on souhaite avoir les 

même façons qu’à la maison, l’institution est un frein ». 

« Les procédures imposées par le milieu hospitalier sont difficiles à contourner  ».  

Deux personnes mentionnent être concernées par leur consommation de papier qui est 

importante. 

Sur les conseils attendus : Outre ce qui est attendu du côté de l’établissement, certains 

pensent « qu’on connait tous ce qu’il faut faire pour diminuer notre impact mais que les 

moyens ne sont pas mis à notre disposition et les règles d’hygiène ne le permettent 

pas » ; d’autres sont « preneurs de pratiques, idées ou solutions plus durables », 

« preneur de conseils pour limiter mon impact environnemental lors de mon exercice 

professionnel  ou de « conseils sur des thématiques qui ne viennent pas à l’esprit 

spontanément ».  
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Un psychomotricien a noté qu’il lui semblait y avoir une faible empreinte écologique dans 

sa profession. Deux personnes ont indiqué n’avoir jamais abordé ces questions ou être  

peu concernées selon leur poste. Deux personnes n’ont pas répondu.  

2. Prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des interventions 

auprès de patients 

Importance de l’impact qu’a 

cette activité sur 

l’environnement : Les 

professionnels estiment que 

cette activité a un 

retentissement négatif 

moyennement important avec 

une moyenne de 5,93/10. Les 

notes les plus attribuées sont 5 

et 6 (36 et 37 personnes).   

Le besoin en conseils pour avoir 

une pratique plus durable sur 

cette activité : Les 

professionnels ont un besoin 

moyennement important d’être 

conseillés sur cette activité avec 

une moyenne de 6,23/10. Les 

notes les plus attribuées sont 5 

et 8 (35 et 29 personnes pour 

chaque note).    

Remarques sur cette activité :   

Au total, 191 personnes ont répondu à cette question. 2 personnes se sont donc 

considérées comme non concernées par cet item. 23 personnes ont commenté cette 

question. Plusieurs points/questionnements sont mentionnés : 

Concernant l’utilisation importante des feuilles de passation de bilans et le matériel 

de rééducation : Certains mentionnent déjà utiliser du matériel de seconde main, prendre 

des feuilles plastifiées pour effacer et réutiliser, acheter du matériel durable, fabriquer à 

partir de la rééducation… Mais la majorité évoque des problématiques comme : « on 

privilégie tout ce qui se nettoie facilement, donc on bannit les matières naturelles…  » 

« Quel matériel de rééducation est optimal ? On a tout en plastique… », « Peut-être 

privilégier l’usage des jeux en bois ? Mais moins facilement désinfectables… » ou encore 

en lien avec la méthodologie d’achat : « en libéral, je dois acheter du matériel, mais 

quasiment impossible d’en acheter d’occasion car il me faut des factures pour les déduire 

de mes charges. » ; « Le problème de la seconde main, c’est qu’il n’y a pas de facture 

pour l’institution ».  

Une personne pense également aux ordonnances qui sont mises en format papier puis 

finalement scannées et envoyées en pièce jointe. 
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Une personne précise n’être pas concernée, et une autre ne pense pas que ce soit dans 

les interventions que nous, professionnels, ayons l’impact le plus important.  

3. Gestion de l’outil informatique (courriels, transmissions, recherche 

documentaire…) 

Importance de l’impact qu’a cette 

activité sur l’environnement : Les 

professionnels estiment que cette 

activité a un retentissement négatif 

moyennement important avec une 

moyenne de 6,41/10. La note la plus 

attribuée est 8 (42 personnes).   

Le besoin en conseils pour avoir une 

pratique plus durable sur cette activité : 

Les professionnels ont un besoin 

moyennement important d’être 

conseillés sur cette activité avec une 

moyenne de 5,92/10. Les notes les plus 

attribuées sont 5, 7 et 10 (27, 27 et 28 

personnes pour chaque note).    

Remarques sur cette activité :   

Au total, 193 personnes ont répondu à cette question (donc tous les répondants se sont 

sentis concernés). 20 personnes ont commenté les activités impliquant l’outil informatique. 

Les éléments relevés concernent : 

Le stockage des données qui ne fait que croitre : Je traite minimum 15 mails par jour 

(souvent 25 à 30) et la moitié est stockée… », « toutes les transmissions se font par mail, 

donc beaucoup de mails stockés par jour », « les dossiers sont informatisés », « on 

l’utilise de plus en plus » « énormément de mails entre collègues, avec les familles… » et 

« le stockage des mails pendant 10 ans car les collègues veulent les garder mais ne les 

regardent jamais ». 

Le manque d’information concernant ce domaine : « de la part du service informatique 

à ce sujet notamment », « C’est totalement flou pour moi ! », « Probable méconnaissance 

de l’impact dans ce domaine », « besoin de se documenter », « besoin de sensibiliser à la 

pollution numérique, très peu abordée chez nous », « le manque de connaissance sur 

l’impact énergétique des mails (envoi, stockage…) ». A l’inverse, une personne pense que 

les informations sur ce sujet sont plus faciles à trouver car elles relèvent d’autres 

secteurs. 

Certaines mettent en place des actions : comme supprimer systématiquement les e-

mails non importants, limiter les impressions, réutiliser le verso des feuilles imprimées, 

trier le papier ensuite, utiliser un moteur de recherche pour soutenir des projets en 

cliquant, et éteindre les écrans dès que possible. Cependant, une personne ment ionne 

que la « réflexion doit être institutionnelle ». 
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Enfin, quelqu’un évoque « ne pas avoir d’impact direct », et que les conseils seraient 

surtout sur la mise en place de nouveaux outils pour trouver un moteur de recherche 

« vert ». 

4. Préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, humaines, des 

adaptations, assistances technologiques (aménagement de l’environnement, 

réadaptation…) 

 

Importance de l’impact qu’a cette activité 

sur l’environnement : Les professionnels 

estiment que cette activité a un 

retentissement négatif moyennement 

important avec une moyenne de 6,74/10. La 

note la plus attribuée est 8 (41 personnes).   

 

Le besoin en conseils pour avoir une 

pratique plus durable sur cette activité : Les 

professionnels ont un besoin moyennement 

important d’être conseillés sur cette activité 

avec une moyenne de 6,68/10. La note la 

plus attribuée est 8 (37 personnes).   

 

Remarques sur cette activité :  

Au total, 188 personnes ont répondu à cette question. 5 personnes se sont donc 

considérées comme non concernées par cet item. 20 personnes ont laissé un 

commentaire. Plusieurs points sont mentionnés : 

Un professionnel explique que l’enjeu est « de concilier préconisation fonctionnelle et 

objectif durable, cela peut nécessiter un compromis qui doit être discuté et validé par le 

patient ». Par ailleurs, il y a un enjeu économique : il est difficile de faire accepter du 

matériel de seconde main « quand la sécu peut payer ». Selon une autre personne, « le 

principal point est au niveau de la gestion du matériel détérioré ou obsolète ».  

Les problématiques liées au recyclage, matériaux utilisés pour la réalisation des 

aides techniques : « tous les appareillages sont renouvelés et usés assez rapidement et 

non recyclés pour l’instant », il y a un « manque de recyclage même si ça commence ». 

En effet, concernant le matériel actuel, « il y a énormément de pièces de plastique, 

notamment pour la vaisselle ergonomique avec une mauvaise durabilité  ». Parallèlement, 

concernant le recyclage : notamment « le coût des pièces en SAV souvent exorbitants par 

rapport au prix du neuf ».  

Le manque d’informations concernant les matériaux : leur provenance, le lieu de 

fabrication, l’impact du transport, la durée de disponibilité des pièces en service après-

vente (SAV) pour réparation, les durées de « péremption » des produits (« différence 

entre date limite d’utilisation et date limite d’ouverture pour les AT types coussins et 

matelas »).  
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Le manque de connaissances sur les alternatives existantes : « une non-

connaissance des alternatives », « Comment aider à éviter que le matériel moulé sur 

mesure (corsets sièges…) soit jeté après ? », « Recherche informatique VS catalogue 

(envoi, réactualisation, etc…) que choisir ? ». En particulier, une personne mentionne le 

cas de la préconisation d’aides techniques à des personnes qui ont une maladie 

dégénérative (et donc vont être peu utilisées) : quelle deuxième vie donner au matériel 

payé par la Sécurité Sociale ? 

Une personne se dit non concernée par la préconisation de matériel. Une autre estime 

que sa patientèle (personnes âgées) ne se sent pas concernée.  

Plusieurs solutions sont évoquées : créer un réseau qui permet une réutilisation des 

matériaux médicaux (aides techniques…) ou « besoin d’un meilleur réseau de seconde 

main » ou « des sites de revente d’occasion » ou « économie circulaire des aides 

techniques avec plateforme de prêt ou d’échanges », valoriser les acteurs qui favorisent le 

recyclage d’aides techniques ou leur récupération, intégrer la connaissance de tels 

acteurs pour les thérapeutes et patients. Créer des aides techniques en matériaux 

biodégradables ? Davantage de location plutôt que de l’achat individuel, développement 

de partenariat avec des organismes d’économie circulaire sur le centre, le dispositif 

technicothèque (mentionné 2 fois) pour les personnes bénéficiaires APA ou PCH. 

 

5. Réaliser des orthèses 

Importance de l’impact qu’a cette activité sur 

l’environnement : Les professionnels estiment 

que cette activité a un retentissement négatif 

moyennement important avec une moyenne 

de 6,60/10. La note la plus attribuée est 8 (38 

personnes). 

Le besoin en conseils pour avoir une pratique 

plus durable sur cette activité : Les 

professionnels ont un besoin moyennement 

important d’être conseillés sur cette activité 

avec une moyenne de 6,37/10. La note la plus 

attribuée est 8 (29 personnes).   

 

 

Remarques sur cette activité :  

161 personnes ont répondu à cette question. 32 personnes se sont donc considérées 

comme non concernées par cet item. De plus, il y a un nombre important de notes 

basses. On peut donc présumer que ces personnes s’estiment comme non concernées. 9 

personnes ont expliqué en commentaire « ne pas réaliser d’orthèses » et 3 en réaliser 

« peu ». En tout, 24 personnes ont laissé un commentaire. Plusieurs points sont 

mentionnés : 
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Concernant le matériel utilisé : les thérapeutes disent connaître « peu d’alternatives » 

ou « de matériaux plus écologiques que le plastique » et « avoir besoin de nouveaux 

matériaux moins polluants ». Par exemple, une personne explique savoir « qu’il existe des 

matériaux en bois, mais n’avoir jamais vu en vrai : Est-ce plus écologique ? » 

Parallèlement, se pose la question du devenir du matériel : « comment recycler ? », 

« que faire des orthèses qui ne sont plus utilisées ? » ; ainsi que sur la consommation de 

thermoformable, que deux thérapeutes « optimisent au maximum ».  

Une personne pense que des conseils dans ce domaine « seraient pertinents », 

notamment « d’avoir une meilleure connaissance de l’empreinte écologique des produits 

utilisés ».  

6. Organiser et contrôler la gestion des déchets 

 

Importance de l’impact qu’à cette activité sur 

l’environnement : Les professionnels estiment 

que cette activité a un retentissement négatif 

relativement important avec une moyenne de 

7,53/10. Les notes les plus attribuées sont 8 

puis 7 et 10 (41 et 36 personnes). 

 

Le besoin en conseil pour avoir une pratique 

plus durable sur cette activité : Les 

professionnels ont un besoin moyennement 

important d’être conseillés sur cette activité 

avec une moyenne de 6,78/10. La note la 

plus attribuée est 10 (39 personnes).   

 

Remarques sur cette activité :  

Au total, 187 personnes ont répondu à cette question. 6 personnes se sont donc 

considérées comme non concernées par cet item, seize personnes ont laissé un 

commentaire. Plusieurs points sont mentionnés : 

Le tri sélectif est fréquemment évoqué : pour certains, « les poubelles de tri ne sont 

pas facilement accessibles », parfois « le tri sélectif est déjà en place et il y a besoin de 

guider les intervenants » pour d’autres, les poubelles différentes sont ramassées et mises 

dans une seule poubelle commune, « les principaux déchets sont en papier et non triés 

dans notre établissement ».  

Ainsi, beaucoup évoquent le fait que cela implique un circuit qui dépasse les 

rééducateurs, cela « ne dépend pas des ergothérapeutes mais de la politique du CHU ». 

Dans ce contexte, deux personnes demandent : « comment mettre en place des actions 

quand on travaille à l’hôpital ? », « il n’y a pas de tri dans les hôpitaux, ou peu ! trop de 

plastique rien qu’à la cantine ».  

On constate que le besoin de conseils n’est pas le même pour tout le monde : pour 

certains « il y a déjà de nombreux conseils de la part de la communauté de commune en 
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charge de la gestion des déchets », ou encore « même si nous produisons encore trop de 

déchets, nous connaissons assez bien les leviers d’action ». A l’inverse, d’autres ne 

savent pas toujours « que faire des restes de peinture, des bouts de mousse et de 

thermo, des excès de nourritures, des aides techniques cassées…  ? ». « Nous avons une 

poubelle déchets et une poubelle recyclage mais nous ne savons pas vraiment ce que 

nous pouvons mettre dans cette poubelle autre que le papier. »  

Concernant les dossiers médicaux : les professionnels se demandent quelle est la 

bonne solution pour respecter le secret médical ? Une personne dit qu’elle ne peut les 

réutiliser en brouillon, donc elles les brûlent : « est-ce la meilleure solution ? ». 

Idées de choses à mettre en place : Serait-il possible pour les cuisines thérapeutiques et 

le self du midi de mettre en place un compostage ou de laisser les personnes se servir la 

quantité de nourriture souhaitée pour éviter le gâchis ? Certaines personnes réalisent 

également le don de matériel cassé aux associations de la région pour éviter  l’envoi à la 

déchèterie. Le problème se situe aussi dans la façon « de jeter sans considération et de 

remplacer du matériel encore opérationnel ».  

7. Les déplacements professionnels (interventions à domicile, évènements...) 

Importance de l’impact qu’a cette activité sur   

l’environnement : Les professionnels estiment 

que cette activité a un retentissement négatif 

relativement important avec une moyenne de 

7,21/10. Les notes les plus attribuées sont 9 

puis 8 puis 10 (36, 34, et 31 personnes). 

Le besoin en conseils pour avoir une pratique 

plus durable sur cette activité : Les 

professionnels ont un besoin moyennement 

important d’être conseillés sur cette activité 

avec une moyenne de 5,79/10. La note la plus 

attribuée est 5 (34 personnes).   

 

Remarques sur cette activité :  

183 personnes ont répondu à cette question. 10 personnes se sont donc considérées 

comme non concernées par cet item. 26 personnes ont laissé un commentaire. Plusieurs 

points sont mentionnés : 

Les difficultés notamment liées au manque d’options possibles : par exemple 

l’utilisation d’un véhicule diesel ancien, de longs trajets (+30min) pour des visites à 

domicile (VAD) donc peu d’alternative « car nous perdrions trop de temps dans les 

transports en commun ».  Une personne est en zone rurale donc pas de possibilité de 

transport en commun. Une autre doit se déplacer sur tout le département en voiture pour 

des VAD. Une professionnelle intervient uniquement à domicile et dans un secteur à 30 

Km de l’établissement auquel elle est rattachée, ce qui imp lique beaucoup de route et 

l’usage d’une voiture impératif, « la quasi-totalité de mes collègues vient en voiture depuis 

très loin ». Se pose alors la question : « comment les limiter ? »  
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D’autres personnes savent ce qu’elles peuvent faire mais le changement à faire est trop 

important. 

Certaines personnes ont mis en place les solutions suivantes : s’organiser pour les visites, 

combiner plusieurs rendez-vous ou limiter les visites à domicile quand ce n’est pas 

indispensable. Parfois le centre hospitalier met à disposition un véhicule électrique ou un 

vélo électrique, un système de co-voiturage. Concernant le co-voiturage, il serait 

intéressant « de pouvoir proposer du covoiturage avec les voitures de service 

également » ainsi qu’avec les revendeurs médicaux parfois présents pour la visite. 

Certains se déplacent à pied ou vélo, ou en transports en commun.  

Est également évoquée la question du déplacement des patients : (dans le contexte du 

secteur libéral pour la personne qui en parle) : à quand les vélos-taxis sanitaires en ville ? 

Des mises en situation de déplacement en bus sont réalisées avec les patients.  

Certains professionnels ne sont pas concernés : ils « travaillent à l’hôpital » (et 

n’effectuent donc pas de déplacements professionnels tels que des visites à domicile). 

Certains ne vont jamais loin par manque de temps ou ne se déplacent pas et utilisent des 

moyens de visioconférence si besoin.  

Une personne intervenant exclusivement à domicile estime que sa pratique est moins 

coûteuse d’un point-de-vue économique et écologique, malgré l’utilisation de transports 

en commun, comparée aux coûts d’une hospitalisation complète.   

 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ESTIMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES 

PROFESSIONNELLES 

Activité professionnelle Importance 

de 

l’empreinte 

écologique 

Besoin 

de 

conseil 

Tenir compte des recommandations d’hygiène et de sécurité  7 7,25 

Prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des 

interventions (passation de bilans, matériel de rééducation, 

jeux de société…) 

5,93 6,23 

Gestion de l’outil informatique (mails, transmissions, 

recherche documentaire…) 

6,41 5,92 

Préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, 

humaines, des adaptations, assistances technologiques 

(aménagement de l’environnement, réadaptation…) 

6,74 6,68 

Réaliser des orthèses  6,60 6,37 

Organiser et contrôler la gestion des déchets 7,53  6,78 
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Les déplacements professionnels (interventions à domicile, 

évènements…) 

7,21 5,79 

 

 

Remarques :  

- La note la plus élevée est en rouge. 

- La note la plus basse est en bleue. 

- Il y a une différence très importante entre l’impact qu’ont les déplacements 

professionnels et le besoin en conseil des thérapeutes. Cela peut signifier que les 

professionnels connaissent déjà des alternatives mais ont des difficultés à les mettre 

en place. 

- Dans les participants, c’est pour l’item concernant la réalisation d’orthèses qu’il y a eu 

le moins de réponses (donc moins de personnes concernées).  

 

8. Collaborer avec les personnes gérant l’établissement pour mettre en place 

des activités durales à une échelle institutionnelle 

 
Les professionnels estiment avoir des 

difficultés moyennement importantes à 

collaborer avec les personnes gérant 

l’établissement pour mettre en œuvre des 

activités plus durables : cette difficulté est 

cotée à une moyenne de 6,26/10. La note la 

plus attribuée est 8 (32 personnes). 

 

Remarques sur ces difficultés institutionnelles :  

178 personnes ont répondu à cette question.   

15 personnes se sont donc considérées comme non concernées par cet item.   

35 personnes ont laissé un commentaire. Plusieurs points sont mentionnés : 

Tout d’abord, certains ne sont pas concernés (4) car ils exercent en libéral. Parfois, les 

professionnels n’ont pas essayé de communiquer sur ce sujet (5).  

Quand des démarches de propositions sont lancées, les thérapeutes font part de 

plusieurs retours :  

- Favorables :  

Certains sont « dans une petite structure avec un directeur soutenant », ou « dans une 

démarche de développement durable et sont suivis pour la gestion des déchets mais 

beaucoup de travail reste à faire». Plusieurs thérapeutes ont commencé des groupes 

de travail sur le développement durable (3).  

 

 

Tableau 3. Tableau de synthèse des estimations de l’empreinte 

écologique et du besoin de conseils pour les activités professionnelles 
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- Mitigés :  

D’autres « communiquent facilement avec [la] direction, mais il y a très rarement des 

suites aux propositions […] » ou « la concertation n’est qu’apparente » (2) ou encore 

« l'institution est favorable à toute initiative, par contre ce sont des changements doux 

et je ne pense pas que ce soit suffisant. Si nous voulions aller plus loin (plus loin que 

du liquide vaisselle éco) et que cela demandait un réel investissement (en temps ou 

financier), je suis convaincue que nous devrions alors faire face à de nombreux 

obstacles ». 

 

- Négatifs :  

D’autres ont « un cadre ergo pas à l’écoute » ; « pas d’écoute (2) » malgré des 

propositions, « pas d’implication des dirigeants, pas de sensibilité à cette 

problématique », « un directeur qui s’en fout et considère que c’est un engagement 

individuel qui ne doit pas peser sur la structure » ; ou encore « les missions de 

l’encadrement de la gestion du personnels à flux tendu et la distance avec la 

hiérarchie limitent les possibilités d’actions à l’échelle globale  ». 

 

Concrètement, les problématiques rencontrées sont liées notamment à des « contraintes 

budgétaires » (4) ; à l’usage massif de plastiques, au fait par exemple « que 

l’établissement n’accepte pas d’enlever les bouteilles d’eau servie chaque jour, 2 fois par 

jour aux patients, alors que nous avons de l’eau courante et que les pichets existent.  » ; 

mais aussi en lien « avec la quantité de nourriture jetée. Et nous ne pouvons même pas la 

récupérer pour nous en faire des gamelles… » et le tri du verre « qui est jeté car personne 

du service restauration n’accepte de le porter dans le collecteur prévu à cet effet […]  ». Il 

n’y a également pour certains plus le droit de rénover des nouveaux fauteuils avec des 

anciens. 

Enfin, une personne aimerait de l’aide concernant les assurances. Elle se questionne sur 

le risque d’utiliser un vélo dans ses dépacements professionnels, quelles sont ses 

assurances ? Elle n’a pas de réponse de sa hiérarchie. 
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CINQUIEME PARTIE : Remarques et projet de plaquette d’information 

 

Remarques sur le questionnaire lui-même : 

« Difficulté de clarté entre "l’activité professionnelle" et l’importante de l’empreinte 

écologique.  

Difficulté pour évaluer globalement l'empreinte écologique de notre profession et encore 

plus dans le détail des activités ». 

« Pas sûre d’avoir bien saisi la notion d’impact par type d’activités ergo  ».  

« Les questions sont peu claires car il faut réfléchir à leur interprétation possible selon le 

contexte. Je doute que vous puissiez en sortir des statistiques probantes ». 

« Quantification parfois difficile mais nécessaire pour obtenir des résultats chiffrables  

Echelle de cotation du besoin de conseils pourrait être remplacée par un "oui/non". 

Difficultés à quantifier avec des chiffres car moins parlant qu'un "moyen/beaucoup"...  ». 
 

Remarques sur le projet de plaquette d’informations : 

Pour cet item, 22 réponses ont été obtenues . 

20 répondants se sont exprimés favorablement à la réalisation d’une plaquette d’information 

sur la durabilisation des pratiques professionnelles en rééducations et réadaptation. 

2 personnes se sont exprimées défavorablement, estimant que des sujets plus importants 

étaient à investir par les professionnels. 
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Table des abréviations  
 

ANFE : Association Nationale Française des Ergothérapeutes  

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

CDDS : Comité pour le Développement Durable en Santé  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

HCWH : Health Care Without Harm 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

R2DE : Réseau pour le Développement Durable en Ergothérapie 

SHA : Solution Hydro-Alcoolique 

VAD : Visite à Domicile 
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Annexe 

Le questionnaire : Réalisation d'une plaquette d’informations sur 
les pratiques durables en rééducation / réadaptation 

I. Introduction 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous sollicitons car le Réseau pour le Développement Durable en Ergothérapie (R2DE) a pour projet 

de créer une plaquette d’informations sur les pratiques durables en rééducation / réadaptation.  

En effet, plusieurs d’entre nous souhaiteraient travailler de façon plus écologique et responsable, mais il 

est souvent difficile de mettre en place des actions, à notre échelle, face au poids du fonctionnement de 

certaines institutions. Et pourtant, nous avons remarqué que beaucoup d’entre nous ont déjà mis en 

place des pratiques durables dans leur vie quotidienne et souhaiteraient en faire autant dans leur 

pratique professionnelle. Nous nous sommes notamment sentis concernés sur le devenir des aides 

techniques et leur préconisation, sur l’entretien du matériel, sur l’utilisation de matériaux types orthèses, 

et même sur des éléments comme le tri en milieu hospitalier. Ainsi des questionnements ont émergés 

comme celui lié au respect des règles d'hygiènes tout en limitant le matériel à usage unique.  

Nous avons pensé qu’il pourrait être intéressant de créer un support pour communiquer sur les pratiques 

durables existantes et éveiller les consciences des professionnels de santé. Le format de la plaquette a été 

choisi, car l’idée est surtout de sensibiliser et interpeller les différents publics, en donnant des pistes de 

solutions. Le public visé concerne les professionnels de la rééducation et de la réadaptation, dont les 

kinésithérapeutes et ergothérapeutes pour cette première mise en commun de nos pratiques.  

Afin d’être le plus pertinent possible, nous diffusons ce  questionnaire pour avoir votre retour 

d'expérience sur des activités professionnelles pour lesquelles vous aimeriez avoir des conseils afin de les 

accomplir en accord avec les principes de durabilité. Il vous prendra 10 minutes à compléter.  

En vous remerciant d’avance pour votre temps, 

Bonne journée à vous. 

Margaux Cornec, Lucie Porte et Manon Voisin 

1. Quelle profession exercez-vous actuellement ?* 

o Ergothérapeute  

o Kinésithérapeute  

o Autre : _________________________________________ 

2. Dans quel domaine d’activités / type de structure exercez-vous ?* 

o Etablissement sanitaire  

o Etablissement médico-social  

o Cabinet libéral  

o Autre : _________________________________________ 
 

II. Le développement durable et vos habitudes de vie personnelles 

Dans cette partie, nous souhaitons savoir ce que représente le développement durable dans votre vie 

personnelle.  
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1. Que vous évoque le développement durable ? Citez trois mots clés.* 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. A titre personnel, adoptez-vous des pratiques écologiques ?* 

o Oui  

o Non  

o Autre : ________________________________________ 

3. Si oui, quelle(s) pratique(s) écologique(s) adoptez-vous ?  

o Tri sélectif  

o Réduction d’utilisation des moyens de transports polluants (covoiturage, transports en 

commun, vélo, réduction de l'utilisation de la voiture/de l'avion, etc.) 

o Régime alimentaire (bio, végétarien/végétalien, local, de saison, etc.) 

o Achat de produits de seconde main  

o Réduction des déchets  

o Autre : ________________________________________ 

4. Comment évaluez-vous la place occupée par le développement durable dans votre quotidien ?* 

o Très importante  

o Importante 

o Neutre  

o Peu importante 

o Pas du tout importante 
 

III. Développement durable et votre pratique professionnelle  

Dans cette partie, nous avons pour objectif de faire le lien entre le développement durable et la pratique 

professionnelle. 

1. Dans le cadre de votre pratique professionnelle, avez-vous observé des situations qui vous 

paraissent non respectueuses de l’écologie (par exemple : la gestion des déchets) ?* 

o Oui  

o Non  

2. Au travail, mettez-vous déjà en place des pratiques en lien avec le développement durable (par 

exemple : usage de produits réutilisables/biodégradables) ?* 

o Oui  

o Non  

3. Si oui, lesquelle ?  

______________________________________________________________________________________ 

 

IV. Développement durable et activités pratiquées dans nos professions  

Dans cette partie, nous souhaiterions que vous estimiez :  

- Dans un premier temps l'empreinte écologique (une mesure de la pression exercée par l'Homme sur 

l'environnement) que peuvent avoir les activités professionnelles que nous pratiquons. (Par exemple : 

à quel point telle pratique va avoir un impact négatif sur l'environnement et va à l'encontre de 

pratiques durables ?) 
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- Dans un second temps, il vous ait demandé d'évaluer votre besoin en conseil pour rendre nos activités 

plus durables. (Par exemple, à quel point avez-vous besoin d'être conseillé pour gérer les déchets ? 

Utiliser les outils informatiques ? etc.) 

Si vous n'êtes pas concernés par certaines activités, ne répondez pas à la question.  

1. Tenir compte des recommandations d’hygiène et de sécurité :  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

2. Prévoir et utiliser des ressources matérielles pour conduire des interventions (passation de bilans, 

matériel de rééducation, jeux de société, etc.)  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

3. Gestion de l’outil informatique (mails, transmissions, recherche documentaire, etc.)  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

4. Préconiser du matériel, des aides techniques, animalières, humianes, des adaptations, asisstances 

technologiques (aménagement de l’environnement, réadaptation, etc.)  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

5. Réaliser des orthèses  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

6. Organiser et contrôler la gestion des déchets  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 

7. Les déplacements professionnels (interventions à domicile, évènements, etc.)  

o Importance de l’empreinte écologique de cette activité professionnelle : Réponse à 

donner sur une échelle de 1 à 10 où 1 est pas importante du tout et 10 très importante.  

o Besoin de conseil pour diminuer cet impact : Réponse à donner sur une échelle de 1 à 10 

où 1 est pas importante du tout et 10 très importante. 

o Commentaire : __________________________________ 
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8. Outre ces activités, nous aimerions savoir : avez-vous des difficultés à collaborer avec la gestion 

de l'établissement pour mettre en place des actions durables à une échelle institutionnelle ? (Par 

exemple des actions écologiques nécessitant des décisions hiérarchiques supérieures pour être 

menées) A quelle importance les évaluez-vous ? 

o Réponse sur une échelle de 1 à 10 où 1 est aucune difficulté et 10 difficultés très 

importantes 

o Commentaire : __________________________________ 

9. Parmi les activités précédemment mentionnées, est-ce que vous pensez qu’une même activité 

mérite d’être détaillée en plusieurs points dans la plaquette ?  

o Oui   

o Non  

10. Si oui, laquelle et comment ?  

______________________________________________________________________________________ 

 

V. Remarques  

1. Avez-vous des remarques à ajouter (sur la construction du questionnaire en lui-même comme sur 

sa thématique ? 

______________________________________________________________________________________  

2. Acceptez-vous d’être recontacté par le R2DE pour témoigner et échanger vos pratiques 

professionnelles durables ?* 

o Oui  

o Non  

o Autre  

3. Si oui, pouvez-vous nous laissez votre prénom, nom, mail et lieu de travail ?  

______________________________________________________________________________________ 

 

Les questions avec un « * » sont les questions obligatoires du questionnaire.  



  
 

 
 

 

CONTACT 
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