CO-OP : Stratégies pour la réussite. L’orientation cognitive au
rendement occupationnel quotidien (enfants et adultes)
(n°5.22)

Objectifs

Contenu

Dates/Lieu

• Se familiariser avec une approche d’intervention basée sur les données
probantes à utiliser lors d’interventions soit avec des enfants atteints de
problèmes de rendement occupationnel causés, entre autre, par des
troubles moteurs, tels que trouble d’acquisition de la coordination,
syndrome d’Asperger’s, déficience motrice cérébrale, ou lésions
cérébrales acquises, soit avec des adultes suite à un AVC, TCC.
• Acquérir les connaissances nécessaires pour développer un
raisonnement clinique «descendant» (top down) et comprendre la logique
qui justifie l’utilisation d’une approche cognitive «descendante» (top
down).
• Apprendre comment mener une analyse dynamique de la performance
(ADP) d’une tâche.
• Développer les habiletés nécessaires afin de guider l’enfant ou l’adulte
dans la découverte guidée de stratégies lui permettant d’atteindre ses
objectifs.
• Mettre en œuvre les techniques permettant d’établir et d’utiliser des
stratégies cognitives.
Les participants auront l’occasion d’apprendre la logique relative à l’utilisation
d’une approche cognitive « descendante» (top down) lors de leurs
interventions et connaîtront les bases leur permettant de l’utiliser. Les
participants seront en outre familiarisés avec la logique justifiant l’utilisation
de l’approche CO-OP et apprendront à appliquer son cadre sur des
exemples tirés de l’exercice clinique.
Le troisième jour de formation est une journée de consolidation avec un
objectif d’autoréflexion sur l’utilisation de l’approche CO-OP. Une courte
étude de cas devra être préparée avant le troisième jour de formation. Le
plan établi lors de la journée de consolidation sera soumis aux formateurs qui
retourneront ce dernier dans les mois qui suivront la formation pour que les
participants puissent vérifier si leur plan fonctionne.
17, 18 mars et 24 juin 2022 (3 jours), HETSL Lausanne

Enseignement Sabrina TECHENE ergothérapeute et Hélène Didelot-Lebrault

ergothérapeute. Andrea Petrig sera présente lors de la 3ème journée.

Destinataires

Coûts
Inscription

Ergothérapeutes qui travaillent avec des enfants ayant des difficultés
motrices et/ou d’apprentissages menant à des défis occupationnels au
quotidien. CO-OP a également été démontré comme étant efficace avec la
population adulte (p.ex., TCC, AVC) pour permettre d’acquérir ou réacquérir
les habiletés motrices et de s'adapter à la vie avec des capacités physiques
différentes.
Membre ASE:
CHF 600.00
Non-Membre:
CHF 800.00
Inscription jusqu’au 12 décembre 2021 sur le site de l’ASE.

